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M. Lonbet a pu apercevoir, hier ven-
dredi, le « merveilleux golfe de Naples »
dont son toast avait parlé la veille mais
qae la plaie avait dérobé à son enthou-
siasme. Sons des averses battantes,
M. Loubet avait , jeadi , parcouru en
voitnre la ville de Naples sans déployer
un prosaïque parapluie, montrant aax
Napolitains, qui craignent l'eau, com-
ment un président de la République
française sait se laisser tremper pour
contenter ia curiosité d'un grand peuple.
Il a été récompensé de son héroïsme,
hier, par un ciel point encore radieux
mais qni avait renoncé à ouvrir ses
cataractes. Il y a eu grande revue na-
vale. Le vaisseau Regina Margherita
qui avait à bord le Roi et le Président,
a évolué dans la baie de Naples. On a
montré à M. Loubet , le Vésuve qui
fume, la colline du Pausilippe qui garde
le tombeau de Virgile. Portici , Résina,
Tone ael Greco, la suite ininterrompue
de ces villes qui dorment au pied du
volcan. M. Lonbet n'a jeté sur ces
heautés naturelles qu'un regard distrait.
Il songeait qu'il allait partir. La mélan-
colie qui s'emparait de son àme ne lni
venait cependant point de quitter le sol
do tant de fêtes bruyantes. Il' considé-
rait avec inquiétude les flots blanchis-
sants poluphloïsboïo lhalassès, de la mer
« qai remue les entrailles », ainsi qu'il
traduisait librement l'expression d'Ho-
mère. « Monsieur le Président, je crois
que vous aurez, une , assez bonne tra-
versée » lui disait le Roi, qui avait
deviné lo sujet de ses craintes. Ges
paroles mêmes n'étalent pas très ras-
surantes.

Mais il fallait songer aux salamalecs
da départ. Lo Présidant, accompagné du
Boi, avait quitté la Regina-Margherila.
Le Roi l'avait suivi sur la Marseillaise.
Ils se sont serré la main. Victor-Emma-
nunel, d'un mouvement qui paraissait
d'antant plus spontané qu'il avait étô
mieux prémédité , a embrassé M. Lonbet.
Tous los canons italiens ont tonné et
ictonné, puis , au coup de onze heures ,
la Marseillaise a emporté M. Loubet et
sa fortune vers les rivages de la douce
France.

Le commandant do la flottille japo-
naise qui a pénétré , lc 2ô, dans l'embou-
chure du Yalou, rapporte que, lorsque
ses navires remontaient ce fleuve , l'ar-
tillerie russe, postée sur la rive droite,
ouvrit le feu aur eux mais sans succès.
Lcs Japonais tirèrent sur les cavaliers
russes, qui se retirèrent.

Le 26, une centaiuo de cavaliers russes
ouvrirent le fou snr les chaloupes à va-
peur; les torpilleurs répondiront et les
Russes se réfugièrent derrière des colli-
nes, laissant de nombroux blessés. Les
pertes japonaises ont été nulles. . .

A 5 heures, le même jour , un échange
de balles a eu lieu près d'An-Tchoun;

Cette sobriété japonaise , qui ne parle
pas de l'occupation de postes fortifiés,
qui ne relate pas le passage d'un corps
de troupes important de l'autre côté du
fleuve, qui se tait sur des combats réels
où les Russos disent avoir eu l'avan-
tage, indique que, à Tokio, on a reçu
d'assez mauvaises nouvelles aur les
opérations qui ont eu lieu sur Io Yalou.

Une dépêcha do Tokio donne, par
contro , des détails sur l'affaire du
transport Kin-Schou-Maru coulé en faco
de Gensan, par l'escadre de Vladivos-
tock ; c'est un désastre partiel qui ne
ponvait pas se cacher plus longtemps.
Au dire do cette dépêche , soixante-treize
Japonais ont été tués ou noyés datis
cette rencontre.

Le transport était séparé, à cause du

brouillard , des torpilleurs qui le con

rencontra la Qotle russe, qni lui donna
l'ordre de s'arrêter. Le croiseur russe
Rossia vint se ranger contre le bord du
transport japonais et enjoignit  aux ofli-
ciers de navigation de se rendre à bord
du Rossia . Pendant ce temps, un déta-
chement russo faisait perquisitionner
dans le transport et découvrait denx
compagnies de soldats cachés dans la
cale.

Ce fait ayant été porté à la connais-
sance du Rossia , le croiseur déchargea
une torpille qui frappa .le Kin-Schou-
Maru au milieu et le brisa en deux
parties. Pendant que le transport cou-
lait, les soldats se précipitèrent sur le
pont. Quelques-uns se suicidèrent. D'au
très dirigèrent un feu de salve contre le
Rossia. Il était minuit. Trois embarca-
tions dégagées des épaves restaient a
flot. Elles servirent à sauver 45 soldats
et neuf voyageurs ou marins. Un vapeur
a amené, hier vendredi , les survivants à
Gensan. Deux capitaines et trois lieute-
nants se trouvent parmi les morts.

L'amiral Alexeïef a télégraphié au
czar qne, dans la nuit de jeudi à hier,
on a vu des navires japonais qui se
sont tenus à six milles de distance de
Port-Arthur. Hier matin, vers huit heu-
res, des croiseurs japonais , accompa-
gnés de six torpilleurs, ont tait lenr ap-
parition dans le golfe d'Oussouri, au
fond dnquel se trouve Vladivostock.

L'escadre de l'amiral Togo est donc
divisée en trois. Une partie renouvelle
des tentatives devant Port-Arthur. Une
autre surveille les débarquements dans
l'estuaire de Oui-Djou. Une troisième
va alarmer Vladivostock. Cet éparpille-
ment condamne à l'inefficacité les opé-
rations devant Port-Arthur.

La France élit demain, ses Conseils
municipaux. Paris élit quatre-vingt s
conseillers. Il y en a 430,120 à nommer
pour les 36,170 Communes. '

Dans les campagnes, le scrutin ne
sera influencé que par les intérêts lo-
caux qui restent en dehors des grands
courants politi ques. Il-n'en sera pas ,de
môme dans les six ou sept plus grandes
villes , où les élections auront un carac-
tère presque exclusivement polili que.
L'attention se porte principalement sur
Paris. Des indices font croiro que l'op-
position au gouvernement du jour sera
renforcée. Le minislère est de plus en
plus impopulaire dans les milieux non
socialistes de la capitale, mais il n'est
pas certain que le drapeau nationaliste
suffise à grouper les mécontents.

* •A Paris, la Fédération générale des
travailleurs a trouvé qu'il fallait tirer
parti de la circonstance des élections
municipales pour tentor uu nouvel as-
saut contre les bureaux de placement.
Dans une réunion généralo de la Fédé-
ration , qui a eu lieu hier vendredi , à la
Bourso du travail , la proposition a été
faite anx travailleurs, de ne pas prendro
part aux élections municipales da 1"
mai, si satisfastion ne leur ôtait pas
donnée sur le point de la suppression
des bureaux de placement. Les députés
socialistes Sembat, Déjante et Vaillant
se sont déclarés opposés à cetto propo-
sition, estimant qu'elle ferait le jeu de
« la réaction ». Finalement, la réunion
a envoyé uno délégation à M. Combes.
Au retour, les délégués déclarèrent que
le président du Conseil leur avait as-
suré quo , dans sa troisiémo séanco
aprôs la rentrée, le Conseil municipal
serait appelé ù se prononcor sur le rap-
port concernant les indemnités à accor-
der aux boreanx de placement, et qu 'il
s'6ngagoait à fermer aussitôt tous les
bureaux sans attendre lea résultats des
procédures qui pourraient être engagées
par les placeurs.

Un ordre du jour a été voté à l'unanl- 1 fut de pardonner à cette nation et de
mité, décidant que, en pr6*hce des décla-
rations de M. Combes , on suspendrait
le délai fixé pour l'exécution de la grève
générale dans les corporations de l'ali-
mentation.

La crainte des électeurs a exercé sur
M. Combes son effet habituel.

Le Messager du Gouvernement, à Saint-
Pétersbourg, fait toutes ses réserves à
propos de l'accord franco-anglais tou
chant le canal de Suez. Il dit , en subs-
tance, qne l'article de la récente décla-
ration franco-anglaise modifiant la con-
vention de Constantinople de 1888 n'a
aucune valeur juridique pour les sept
autres puissances signataires.

Un colonel allemand, arrivé du Da-
maralahd à Hambourg, dit qu'un in-
croyable désordre règne dans la colonie.
11 y a désaccord entre les fonctionnaires
coloniaux et les chefs militaires. Les
troupes sont décimées par le typhus el
démoralisées par leurs insuccès contre
les Herreros. Le colonel en-question
attribue la responsabilité des échecs
subis au gouverneur Leulwein, auquel
on avait off ert des f orces imposantes el
qui a préféré le système des petits pa-
quets.

Demain, lw mai, grandes manifesta-
tions ouvrières dans tons les pays.

Rien n'annonce que, même dans les
grandes capitales, l'ordre doive être
troublé.

ROME ET Ll PRAIVCE
La Fronce a gravomont manqué envers

le Pape. — Le Saint-Siège lui a cepen-
dant rendu des services signalés.

Malgré tout, il lui conserve
son affection.

Le voyage de M. le Président de la
République française à Rome et son"
attitude vis-à-vis du Vatican suggèrent
à la ' Voce délia Verilà certaines rémi-
niscences historiques qu il est intéressant
de reproduire et qui no manquent pas
d'actualité dans les circonstances pré-
sentes. Elles démontrent que la troi-
sième République n'a pas toujours ignoré
le Saint-Siège et qu'elle a étô heureuse
de recevoir son appui dans les moments
difficiles qu'elle a traversés à ses débats.
Il est bon de rafraîchir , à l'occasion,
certains souvenirs qui mettent d'autant
mienx en Avidenco le rôle at Vaclinn do.
la Papauté comparés avec ceux des gou-
vernements et des Etats qui se piquent
d'intelleotualité et qui se vantent de
trôner sur les soi-disant hauteurs de
l'émancipation humaine.

L'abandon du Pape par la Francs de
Napoléon III avait été sanctionné à un
court intervalle par lo gouvernement do
la troisiémo République, issue do la ca-
tastrophe de Sedan. Parmi ies ambas-
sadeurs et ministres des grandes puis-
sances accrédités auprès do l'Italie, le
représentant do la Frauce, Sénard, qui
était loin d'ôlre une illustration diplo-
matique, fut le seul qui exprima ouver-
tement sa satisfaction à la cour de Flo-
rence des événements de la Porta Pia.
Bien qu'on affirma que Sénard n'avait
agi quo sur sa propre initiative, son
attitude n'en affecta pas moins doulou-
reusement Pie IX. Néanmoins , le Pape
n'en garda aucune rancune à la nation
qui avait été constamment chère à l'E-
gliso et qui, à ce moment là , souffrait
elle-mômo cruellement de l'invasion
étrangère. Son prédécesseur Pie VI avait
déjà fait do même. Ni les actes de ty-
rannie qu'il avait dû subir, ni la dure
captivîtédeValence,n'avaientpu entamer
la robuste affection qu'il portait à la
France ct , sur son lit do mort , sa der-
nière recommandation adressée à son
successeur dans le suprême Pontificat

l'aimer. De même, elles ne parvinrent
pas à changer les sentiments de Pie VU,
l'usurpation de Rome, la spoliation de
l'Eglise, la dispersion de ses ministres,
la prison qu'il dut subir à Valence et à
Fontainebleau. Loin de là ; lorsque Na-
poléon tomba aux mains de ses impla-
cables adversaires , les Anglais, ce fut le
Pape qui intervint en sa faveur et ce fut
Rome qui accueillit dans ses murs les
membres épars de sa dynastie dissoute.

L'affection du Saint-Siège pour la
France n'éprouva également aucune di-
minution d'intensité du fait des agisse-
ments de Louis-Napoléon, prince-prési-
dent , puis, empereur des P'rançais ; de
sa complicité avec les tentatives de spo-
liation du patrimoine de Saint-Pierre;
de la défaite de Castelfidardo , mise en
scène par le célèbre « surtout faites
vitç i> insinué à Cialdini , k Plombières ;
dea compromissions à peine dissimulées
avec Cavour ; des hostilités sourdes con-
tre le Concile du Vatican et le dogme de
1 infaillibilité ; des abandons des années
18G6 et 1870. Pie IX ne voulait se sou-
venir que des quelques rares services
rendus par Napoléon III ; du sang versé
généreusement pour la cause papale par
tant de généreux Français, combattant
sons les drapeaux républicains ou im-
périaux, ou accourus en volontaires
sous ceux du Saint-Siège.

Et lorsque l'heure des désastres sonna
pour la France, et que, vaincue et hu-
miliée sous l'angoissante pression de
l'invasion, elle adressa des supplica-
tion? tout autour d'elle, le Pape seul ,
vaincu lui-même, isolé , prisonnier, sans
consolateur et sans appui, entendit sa
voix.

Quand on pourra connaître dans toute
leur intégrité certains documents que
les archives d'Etat conservent encore
rigoureusement sous le boisseau, alors
seulement on connaîtra l'action du Pape
en faveur de la France dans le but de
mettre fin à uno guerre qu'il s'était déjà
efforcé de prévenir avant l'ouverture des
hostilités et quelle part il a eu à la con-
cession et à la conclusion de l'armistice.
Il y a, à ce propos , la parole de Jules
Favre, un des fondateurs de la troisième
République , l'adversaire décidé du pou-
voir temporel des Papes, l'ami et l'admi-
rateur de l'unité italienne et de Gari-
baldi. Thiers, devenu chef du pouvoir
exécutif , lui avait conservé le porte-
feuille de miuistre des affaires étrangè-
res Jules Favre envoya, le 23 février , à
M. Lefebvre do Bshaine, ambassadeur
de France auprès du Vatican, en réponse
à une noie du même à M. de Chandordy,
délégué du ministre des affaires étran-
gères à Tours, siège du gouvernement
de la défenso , le télégramme dont suit
la teneur :

<i Le comte de Chandordy mo trans-
met votre télégramme du 20 courant.
J'y vois avec satisfaction que notre nou
veau gouvernement est favorablement
accueilli. Chargez le cardinal Antonelli
do se faire auprès du Saint-Père l'inter-
prète de mes sentiments do respectueuso
gratitude pour la formo qu 'il a bien
voulu donner à sa reconnaissance. Je
n'ai pas eu l'occasion , jusqu 'ici, de lui
faire connaître jusqu 'à quel point j'ai
été touché des ,'démarches qu 'il a faites
auprès de la Prusse pour nous obtenir
un armistice et l'allocation de vivres.
Seul, de tous les souverains de l'Europe,
il nous a donné ce témoignage direct de
sa bienveillance et nous «c Tôttblierons
pas. Jo forme los vœux les plus sincères
pour la solution complèto des difficultés
contre lesquelles il a à lutter présente-
ment et je m'estimerais heureux de
pouvoir lui être utile dans cet ordre
d'idées, a

On le voit aujourd'hui. La promesse
de ne pas oublier les bienfaits du Pape
n'a pas été tenue par les successeurs de

Jules Favre. Ils invoquent pour se jus-
tifier le prétexte que Léon XIII, tout
comme Pie X, prétendent s'ingérer daos
les affaires intérieures des Républiques,
affaires qui leur sont étrangères. Mais
est-ce quepeut-être l'armistice de Paris et
la reconnaissance par Pie IX du nouveau
gonvernement de M. Thiers n'étaient
pas aussi de3 questions d'ordre inté-
rieur ?

Aujourd'hui , les représentants de la
troisième République ignorent l'exis-
tence de Gelui qui Us a secourus au soie
des terribles désastres-et préfèrent l'ac-
colade de ceux qui refusèrent de concou-
rir au salut d'un pays envers lequel ils
avaient tant d'obligations et même s'al-
lièrent avec ses ennemis I

Le Pape, néanmoins , ne lui en gar-
dera pas rancune. La France conservera
dans son affection la même part et la
mème place qu'autrefois.

Chroniane fédérale
Berne, 20 .avr»; ¦

•fr IY1. Stéphan Gschwind
La mort de M. Gschwind, dé puté da

Bâle-Campagne ao Cooseil national, enlève
aa groape sociallste-dêmocratiqaeun honwta
irreroplaçib'.e. Oa ne trouvera nulle part
Bon équivalent. M. 8«chwind était le seul
socialiste envoyé anx Chambres par nne po-
pulation agricole. Soa propre canton sera
bien embarrassé de fournir au second exem-
plaire de conseiller national qni réunisse,
comme le défont , lea tendances wialistes
et agrariennes toat i la fois.

Le paaaê et le caractère de M. GschwittS
expliquent la popularité dont il jouissait &
Bâle-Campagne. Il était vraiment le flls da
ses œuvres. Après avoir fait des études
techniques i Zarich et à Munich comme
constructeur-mécanicien , il prit, de boute
henre, des initiatives qni révélaient es loi
nn homme de volonté et de hardie» se. Dès
1876, c'est-à-dire fi l'fige de 22 ans, U fon-
dait nne fabrique de parqueterie fi Oberwyl
et, gr&ce & EOU travail, à son gènia organi-
sateur, il porta cette industrie & une hante
prospérité.

En mème temps, il faisait pratiquement
de la réforme sociile, tant sor le terrais
agraire qae sar le terrain ouvrier. Il fat à la
tête da mouvement qai aboutit à doter
Bâ!e-Camp»gne d'un régime hypothécaire
allégeant le pt tit paysan. Il travailla saisi,
avec mèthoie et persévérance, A développer
les institutions corporatives, & répandre
l'esprit d'association parmi les ouvriers et
les agriculteurs. Son eoîialisme n'avait rien
de doctrinaire et de phr&sêologique. Loin de
pousser aux divisions entre patrons et on-
vriers, entre gros et petits paysans, il s'ap-
pliquait plutôt fi organiser la coopération de
tous les efforts pour i'amèlioratir n de la
situation économique générale. L'idée msî-
tressa àe M. G S;IAVind fat ûe former des
Syndicats de producteurs. II créa, d'après
ce principe, l'industrie électrique de Birseck,
fondée tnr la base coopérative, en, ce sens
qne les ouvriers sont fi la fois producteurs
et exploiteurs, se partageant les bénéfices
de lear propre trarail. Cet établissement,
qui a six ans d'existence, est en pleine
prospérité.

M. Gschwind Voyait dans le système
coopératif la grande réforme économique du
Bonveaa siècle. Son eatrepme électrique
était coeçae de telle sorte que les consom-
mateurs eax-mêmea étaient organisés en
coopérative, ce qni permettait fi tons les
habitants de Birseck d'obtenir la force et la
lumière aa prix coûtant.

Ce n'était donc pas an homme ordinaire
que le député socialiste qui vient de mourir
& Liestal. Synthétisant cn la même personne
le patron et l'ouvrir , l'entrepreneur et le
tâcheron, nul ne connais sait mieux, par
leur côté pratique, les grands problèmes
qoi sgitent aujourd'hui le monde du travail.

Daos son aspect physique, M~ Gschwind
était aussi véritablement représentatif de la
classe travailleuse. Trapu , solide, il semblait
bâti à chaox et & subie. A ces apparences
de santé, il unissait une physionomie fine et
agréable, mélange henreox de robustesse et
d'intellectualisme. Hien ne faisait prévoir
qu'il Berait enlevé si rapidement Né i



Theiwyl, le 22 avril 1854, il portait ses
cinquante ans avee tonte la jeunesse de ses
cheveux blonds et de son œil bleu.

M. Gschwind faisait partie du Conseil
national depuis 1899. Il u'a pu y donner
toate sa mesure, bien qn'il se fît remarquer
par sa grande compétence dans les ques-
tions agricoles et ouvrières et surtout par
l'allure substantielle de ses discours, où l'on
reconnaissait l'homme qui a manié lai-même
la pâte.

LETTRE DE PARIS
S-Si». > (Cwr̂ rocdiuM piM On dt U LiStrU.)

Paris , SS arril.
Vons n'attendez pas de nous an récit

détaillé du voyage ditalie. Vons savez
fisses qnel accueil reçoit fi Rome le prési-
dent de notre République. Où qa'il par-
aisse, Û est acclamé, et la France avec loi.
Partout lea vivats l'accompagnent. C'est de
l'enthousiasme , c'est du délire. Quoi qa'on
put attendre de la vivacité et de l'expansion
italiennes, toutes les prévisions sont dépu-
tées. Ce n'est pas une accolade de courtoisie
qae noas donnent nos frères latins : ils nous
ètreignent fi noos étouffer.

Faut-il répéter que la réconciliation , ha-
bilement prêparêe'entre nos voisins d'outre-
monts et nous, est, fi notre estime, de bonne
politique ? Ajoutons, sans ambages, que
nous noos y associons de cu.nr. Lorsqne
M. Gérault-Richard écrit que les « cléri-
caux » en c crèvent de dépit > , il réjouit sa
clientèle , mais il ne dit pas vrai. Ii n'est
pas moins faux qne M. Lonbet en Italie
soit, comme nous le lisons, ce matin, dans
nn journal conservateur, • on délégué de
nos francs maçons > . Peut-on le prétendre,
alora qu'on catholique tel qae Denys Cochin
a déclaré publiquement son approbation de
la visite présidentielle an roi Victor-
Emmanuel ? Ce que noos regrettons, c'est
le caractère qne certaines manifestations
ont vonln donner fi cette visite. Que les
Loges maçonniques romaines aient célèbre
cet événement comme le signe d'nne dimi-
nution morale de la Papauté , il ne dépendait
pas de M. Loubet de les en empêcher.
liais il est déplorable qu'un pareil commen-
taire de sa venue dans la Ville Eternelle ait
po s'accréditer.

Tandis que le premier magistrat de la
Ré publique va d'ovations en ovations, nous
sommes en pleine latte électorale. Il ne
s'agit que du renouvellement des Conseils
munici paux, filais il se peut qoe la France
en prenne occasion pour signifier son senti-
ment sar la politiqae goavernsmentale ; —
d'autant plus que cette politiqae a dea reper-
çassions directes et sensibles ser les finances
de nos Communes. Aussi la campagne est-
elle, de part et d'autre, menée vivement.
Mais le résultat seul vons intéressera, je
m'imagine, et je crois avoir micax & faire
aujourd'hui , joar de réception fi l'Académie,
qne de voas détailler les réunions contra-
dictoires qui se tiennent, les manifestes qui
se croisent.

* *
Le récipiendaire, voas le connaissez. Vous

l'avez In , vous l'avez entendu. CB n'est pas,
selon la formate , an auteur « très parisien » ;
c'est M. René Bazin le provincial -L'auteur
de En Province ne répudiera pas cette
épithète. En sa favenr, tout comme en fa-
veur d'un évéqae, l'Académie française a
dérogé & sa tradition de n'élire que dea
écrivains habitant la capitale. Un vrai pro-
vincial, un provincial de cœw, mienx qae
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Sœur Atauirae
¦Pex CHAUPOL

L' expérience âe leurs ancèlres Ae 93 leur
profitait, lls savaient que les martyrs sont dea
gêna dangereux avec lesquels on n'en fiait
.Jamais, et que le couperet, nne foia mia en
train, est sujet  i d'étrange» diatractlona , capa-
ble de trancher , après lea tôtes des condamnéa ,
celles des Juges. Avec la Civilisation , tout
progreiae, s'affine et s'anémie. La violence fait
place à l'ingéniosité. Ceux dont on vent ae
défaire £û rem ont et sana péril , on ne s'en
prend plaa à leur via. Oa leur ôte d'on coup
leur liberté et leurs ressources, et peu à peu,
lenr prestige et lear courage.

La fermeture de la Providence n'avait été
que le débat de l 'épreuve. C'eat i présent que
cette épreuve dévouait difficile a supporter .

Non , certes, qu 'aucune défection volontaire
fût k craindre. Celles qai avalent été lea Sœurs
de la Providence donnaient , au contraire,
chaqae Jour , k l' en»i , les plas nobles exemples.
Mais cea trésors de foi et de charité n'avaient
plu s , comme Jadia , leur emploi déterminé et
se gaspillaient souvent.  Vae fols délié, le fais-
ceau qol les avait al longtemps réunies et
maintenues, les limes reprenaient chacane lear
inclination naturelle. Certaines s'abaissaient
voua la poids des préoccupation* vulgaires,
tandis qae d' autres , dégagéea des da voira quo-
tidiens, montaient comme des ballons sans
lest , an hasard , dans lea nuées du mysticisme.

cela : on rural , e'est fif. Bazin. Il résiste fi
l'attirance de ce Paris, cù pourtant des amis
l'appellent. S'il connaît nos boulevards, c'est
poor lés traverser quelquefois en ses courses
h&ttves, entre faux trains. Ici, cn le voit
tonjours pressé. Je suis sûr qu'il y respire
mal et qa 'il trouve dor aax pieds même no*
tre pavé de bois. Il hibite, je le sais , one
ville, et nne grande ville, mais toat aa bord,
proche des champs, où il B'enfait dès qa'il
peat

II racontait, hier, & M. Paul Acker, l'his-
toire de sa vocation littéraire. Il la det &
une enfance campagnarde. Condamné, dans
ses toutes jeunes années, par les médecins,
fi ne vivre qu'au grand air, il prit avec la
nature on premier et intime contact que ja-
mais il n'oublia Toot enfant, « fi l'âge OH
ks petits qni seront touchenr» de bœafc
commencent A prendre l' aiguil lon , portent
la soupe aox hommes qoi fauchent  » , il fnt
« lâché, en ca'.qnette et ea bloase d'écolier,
fi travers lea prés •. Il connut l'ivresse de
demeurer < des heares A plat ventre » parmi
les graminées odorantes, de c dormir dans
le foin noovesu ». Il a raison, rien ne rem-
place ee premier baiser de la terre. 11 en
reste fi cenx qui l'ont reçu ane facalté d'é-
motion. C'est pour avoir véca, aux environs
de Segré, cette libre vie de garçonnet déni-
cheur d'oiseaux, qu 'il est apte & certaines
impressions où se mêlent l'émotion et le
souvenir. Eu même temps qa'il s'ouvrai t  fi
l'intelli gence et an sentiment des choses de
la nature, il faisait, comme il dit, sa provi-
sion d'images.

Déjà, d'ailleurs, il écrivait en vers et eu
prose. 8es vers d'adolescent, les connaîtrons-
nous jamais ? Il se défend de toute envie de
les publier. Consolons-nous avec sa proie,
qui est prose de poète et d'artiste.

Un artiste de finesse et de grâce, M. Ba-
zin poorrait se définir ainsi. Il se montre
tel dsns ces tableaux de nature champêtre
où il encadre si volontiers l'action de ses
romans, paysagiste, plémairiste exquis. Il
se montre tel encore dans les analyses d'â-
mes où il est si pénétrant psychologue et si
délicat moraliste.

Il succède, parmi les quarante, fi uu
homme bien différent de loi ; différent de
talent, différent de vie. Car nul Parisien ne
le fat plas qae le Parisien Ernest Legoové,
et je ne sais si, dans son cœnr , il se trouve
nn coin de paysage. Mais l' auteur  de la
Terre qui meurt saura comprendre ce
citadin, homme de théâtre, auquel il ressem-
ble si pea. It saura dire d'ici la qualité de
ses comédies, la saveur de ses livres où le
théoricien de l'art de lire garde le ton d'un
causeur .spirituel , l'intérêt de ses mémoires
vivants et nourris. Il fera revivre aussi
le charme personnel de ce vieillard qu'il
entrevit, je crois, dans ses derniers jours
et qu'on appelait le plus aimable vieillard
de France.

M, Loubet en Italia
La Revus de Naples

Naples, 80.
Le ciel qni, pendant toute la nuit, était

obscurci de gros nuages, e'est rasséréné.
Le soleil éclaire même de ses chauds rayons,
au commencement de la matinée, les con-
tours de la haie de Naples qoe cachaient
complètement, jeudi, la ploie et un épais
brouillard.

Les sntorités s'embarquent  fi huit heares;
one foule , dont il est impossible d'évaluer
l'importance, est massée partout .  Toas les
palais dont la façade est tournée vers la mer
sont pavoises.

Emaclée, les yeux ardents, Scear Laurence
passait de longues heures proiternée dans
l'ombre des églises, implorant arec fougue la
Justice divine, tandis que d'autrea religieuie»,
dos J O U T E S  surtout , prîtes par l'Inquiétude de
l' a T eut r , cherchaient déjà des places d'Institu-
trices et de gouvernantes. Celles qui étaient
retournées dans lears familles , y vivaient mat
à l' aise , aublasant néanmoins l'Influence de
leur entourage, et les anciennes compagnes,
en se retrouvant, commençaient k éprouver
les différences de milieu , d'éducation et de
caractère, al longtemps fondues dans l'esprit
de l'Ordre.

Cet admirable esprit de droiture, de simpli-
cité, de solidarité parfaite , de dévouement et
d'hérolime paiatbles; cet esprit de la Pïovi-
denee , partout reeonnaUsable, a'adaptant aux
natures les plas diverses et les faisant ae res-
sembler , se réunir en un groupement homo-
gène, devait nécessairement se perdre et se
perdait déji. On échappait forcément k cette
uniformité de vaes et d'idées imposée par la
règle et favorisée par la vie commane. Les
âmes aussi avaient quitté l'habit.

8c6ar Alexandrin» voyait tout , souf f ra i t  de
tout et s'attendait k souffrir davantage , car
ces symptômes de désagrégation qai la frap-
paient ne pouvaient que s'aggraver Jusqu 'à
l'issue fatale. 11 y avait en perspective pire que
la dissolution officielle de l'Ordre : son effon-
drement spirituel. Sans douto , des vaillantes
comme Sœur Cécile, comme elle, comme beau-
coup d'antres, resteraient Jusqu 'à la fin sar la
brèche , mais ce ne serait que pour y mourir.

< Cela suffi t bien tl nona mourons brave-
ment aprè] avoir trouvé k faire un bon em-
ploi de ce qu'il nons restait de vie I > songeait-
elle, •¦• < _., -me elle ,?.:Wi du métropolitain et
se retrouvait k l'air ¦ ; à la lumière , au retour
d'ans de ces r ' unionj  mystérieuses k l'autre
b 3 ut de Paris.

Le roi accompagné du due de Gênes et i Intrigues à la cour de Russiedu comte de Tarin , vient chercher M. Lon- I —
bet dans ses appartements particuliers , H
est en grande tenue dégénérai, avec le grand
cordon ùe la Légion iThonnenr ;le président
est en habit, avec le grand cordon des SS.
Maurice et Lazare.

Le roi et le président arrivent & l'arsenal
à 8 h. 35. Les navires saluent leur arrivée
par une salve de 21 coups de canon. Le pré-
sident et le roi passent en revue une compa-
gnie d'honnenr, pois prennent plaee dans la
chaloupe qoi doit les conduire & bord de la
Rcgina-Marg herita.

La chalonpe accoste la Regina-Mar-
gherita après na trajet de cinq minâtes.

La Regina-Margherita eat décorée
d'one façon admirable. L'escadre de torpil-
leurs sort du port et flanque le navire fi uue
distance de 50 mètres.

Dès qn'elle est sortie de la rade, la Re-
gina Margherita tourne sa prone fi droite
tt passe devant la ligne extérieure deB denx
escadres, pois devant la seconde ligne inté
rieore, tonjours suivie & une distance de
200 mètres par les uavires qui loi font
corlège.

Après avoir parcouru le front des deux
escadres, le navire royal, a'approchant da
côté droit, défile entre la deuxième et la
troisième ligne de navires et enfin va
mooiller entre la Marseillaise et la Sicilia.

Lorsqae le président quitte la Regina
Marg herita. fi 10 h. 20, pour se rendre sur la
Marseillaise, tons les navires de l'escadre
tirent oue salve de 21 coups de canon ; les
équipages saluent par de triples hourras. Le
pavillon présidentiel est abaissé aar la Re
gina Marg herita, hissé sor la Marseil-
laise et salué par les salves d'osage.

Lorsque, fi eon tour, le roi quitte la Re
gina Margherita pour ee rendre snr la
Marseillaise, fi 10 h. 45, le même cérémo-
nfal est observé. La Marseillaise hisse le
pavillon royal.

Le TO! est reçu fi l'embarcadère par le
président. Il passe en revne l'équipage.

Le départ de M. Loubet
A 10 h. 55, comme le roi quitte la Mar-

seillaise, IeB navires français font le salut
de la voix et tirent 2i coupa de canon. Dès
qoe le roi est re tourné  A bord de la Regina-
Margherila , le navire présidentiel et toute
l'escadre française se mettent en mouve-
ment. Les équipages poussent de chaleu-
reux vivats et les navires italiens tirent
une noavelle salve de 21 coups de canon.
A distance, la foule pousse des acclama-
tions. Les navires italiens et deux esca-
drilles de torpilleurs font escorte anx uavires
français.

A onze heures, l'escadre française quitte
la rade.

Le président de la République et le roi
ont pris congé l'un de l'autre de la façon la
plos affectueuse. Le roi ayant serré la main
de M. Loubet, l'a pris dans ses bras et l'a
embrassé. Le président a pris ensuite très
cordialement congé du comte de Tarin et
da dac de Gênes, '

Pendant la revue , un incident s'est pro-
duit  près do môle Saint-Vinceozo. Un schoo
ner, toutes Voiles dehors, avait réussi " fi
pénétrer daos là zone interdite anx bâti-
ments de commerce. Dn des torp illeurs ita -
liens chargés de la police de la rade tira au
coup de canon i blanc dans sa direction,
prit aon nom et lui donna une vigoureuse
chasse. Le schooner dnt s'esquiver fi toute
vitesse aans qne la manœuvre fût ralentie.

Ea passant le pont, elle aspira largement la J taire jour. Celte écloslon ne datait pas de loin. _ de mois que Je suis restée Inoccupée et sibrise qui s'élevait de la Seine. | L'àme de la jenne femme s'était lalasé î Je serai bonne k quelque chose de pratique.Toujoura , il lui tardait de se retrouver dans
ton vieux quartier. Là, son temps ne se per-
dait pas comme dana ees courses longues, fati-
gantes, stériles an fond. Elle avait sas clients,
sea amis, son monde i elle, et partout où elle
ae présentait, on la connalsiait. Elle resta»
< Sœur Alaxaniirlne > en dépit dea lois, des
décrets et de cetta sorte d'abdication qae cons-
tituait son changement de costume

De cela, comme du reste, elle souffrait. Cette
Jape et cette jaquette noires qai ne se faisaient
paa iaon corps, ce chapeau-bonnet  mal assujetti
sur sa télé, lui paraissaient un déguisement
gênant et un peu ridicule. Ella perdait sa per-
sonnalité sana arriver k avoir l'air de tout le
monde ; elle s'en était aperçue an coup d'œil
des passants, à là mine étonnée ou attristée
de itt amis lorsqu'ils l'avalent revne sons son
nouvel aspect.

Uoe seule personne sembla n'attacher nulle
Importance i ceita transformation.

Ce fat Madame Qaantln.
Et , lorsque Sœur Alexandrine .plaisanta elle-

même sur sa toilette et sa coiffure :
— Bah , voua étei toujours voas, ma Sœur 1

Cela suffit I avait dit la jeune femme avec ce
regard tendre qui allait toujours au cœar de
Sœar Alexandrin».

L'affection , le respect , elle n 'en avait pas
manqué dans sa longue vie religieuse ; mais la
tendresse avait rarement ib uri sa route ardue.
Depuli son entrée an couvent, elle ne l'avait
trouvée qne 'sur la physionomie mobile des
enfanta et dans les baisers dont lls sont pro-
digues : tendresse Inconsciente, passagère,
superficielle , dletéo trop souvent par un Inté-
rêt ou par uoe habitude.

Chez Yvonne Qi&ntin , c'était antre choae.
C'était l'expression afflué» d'un sentiment pro-
fond , longtemps comprimé, qui osait enfin sa

un journal belge, le Patriote de Bruxelles,
publie Iea curieuses révélation*-soi vantes sur
oattalaaa U__.MMM.<A<M_A djatatl^w fc tu toat
de Saint Pétersbourg :

En attendant qn'il naisse uu flls au czar
Nicolas II, c'est le seul snrvivaut de sea frè-
res, le grand-doc Michel, qui porte,mais avec
une santé assez délicate, le titre d'héritier
présomptif. Dans le cas d'ane vacance du
trône, la couronne reviendrait, par droit de
succession , au grand-duc Vladimir, oncle
da czar actuel et fière d'Alexandre III.
Msis un ukase du défont empereur proclame
la déchéancj de tont prince de la maison
dea Bomanoff dont la femme, dans le cas cù
elle serait étrangère, n'aurait pas embrassé
la foi russe orthodoxe dès la date même du
mariage : le grand-dnc "Vladimir a épousé
une princesse de Mecklembourg-Schwrrin
qui le fait beau-frère de la reine Wilhel-
mine mais qui, en refusant d'abjurer le
luthéranisme, loi enlève le droit d'aspirer fi
la couronne le joar où la snccesslon du czar
serait ouverte.

En dépit de cette disqualification , on prête
au grand-dqc Vladimir de grandes ambitions
que rend vraisemblables son opposition re-
connue fi la politique de Nicolas II.

Toujours les rapports eutre le couple im-
périal et le coup le grand-ducal manquèrent
de cordialité; leor hostilité, sourde d'abord,
ne se cache plus aujourd'hui , et oe n'est pas
une des moindres inquiétudes du czar, main-
tenant qoe la Russio a'est engegée dans la
gaerre d'Extrême Orient, qae de savoir le
grand-duc Vladimir et sa femme en perpé-
tuelle intr i gue contre lui.

Eu 1900, lorqu'ooe fièvre typhoïde com-
pliquée de pneumonie mit le czar fi deox
doigts de la mort, Vladimir, qai se trouvai t
alors & Paris, crut le moment venu de se
faire proclamer régent — on loi attriboa ce
projet, fi tort ou fi raison. — Ua télégramme
de la czariue lai interdit  catégoriqaement
de quitter  le territoire français.

Il eet certain que le grand-dus Vladimir
et sa femme ont, en Russie , des partisans
qoi font du prosélytisme en lenr faveor :
l' impopularité imméritée de la czarine est
leur œuvre , et surtout celle de la grandé-
dochesse. Cette dernière déleste la jeune
impératrice et s'est toujours  app li quée fi la
rendre odieuse ton répète dans les cercles
nobles fi Saint-Pétersbourg qne la czarine
n'a épousé Nicolas II qoe par ambition, et
ses essais de réforme, tout en l 'honneur  de
la morale, n'ont pas manqué de faire des
mécontents dans la haute aristocratie.

D'antre part , les Vladimir et leurs deox
flls les grands-ducs Cyrille et Boris sont en
contact plos fré quent et plus intime avec la
noblesse pétersboorgeoise et moscovite : ila
ont champ libre poar se livrer & one propa-
gande d'autant plos facile qa'on les consi-
dère comme appelés un jour fi régner : le
soleil levant a toujours des adorateurs.

Guerre russo-japonaise
Révélations

La Revue russe a publié le mois dernier,
une lettre d'nn officier de l'escadre de Port-
Arthitr, relative aox circonstances dans
lesquelles cette escadre a été surprise , dans
la soirée du 8 février, par les torpilleurs
japonais. C'est, disait la lettre, en exécotant
une manœuvre de mise en garde contre one
attaque (Active) de torpilleurs, que l'escadre
russe avait ttô surprise et réellement tor-
pillée par les Japonais. La manœuvre avait
eu lieu entre 8 h. ot 11 j. -< h. du soir. A
peine était-elle terminée qoe le Cesarevitch

engourdir et glacer par le malheur. Dana
cette lue dénudée, l'enfant avait ramené le
printemps. '

Ce renouveau parait Jaiqa'aa log is où Sœur
Alexandrine venait d'entrer! Le décourage-
ment n'ajoutait plas k la pauvreté, ^ingénio-
sité, l'élégance d'une femme se revoyaient
dans l'ordre minutieux qui régnait, dans l'ar-
rangement habile de toutes choses, dans la
mise en valeur de quelques épaves restées da
passé; et, sor le mur, les portraits de famille
ne semblaient plas aussi égarés ni dépaysés.
A présent, ils sa reconnaissa ien t  ici. La mar-
quise, coiffée k la frégate, disait fi son vis i-vis
le marquis, poudré, en habit gris k parements
roses de Royal-Marine : « Noas revolli donc
en émi gration! »

Et c'était bien une petite émlgrée qui se
trouvait u, assise dans cette vieille beTgfere
de tapisserie, fine' et evelte dans son simple
peignoir clair, sa Jolie tête penchée avec ap-
plication , et, sur ses genoux, un fouillis de
sole blanche et de dentelle; .

Jamais.on n 'eût  espéré pour Madame Qaantln
nn rétablissement auaai prompt et aussi com-
plet. La jeunesse semblait s'être plue à affir-
mer son pouvoir , ramenant non seulement
les force» , mais la beauté, avec cet éclat de
pleine floraison que donne souvent nne pre-
mière maternité.

— On .vous permet de vous lever; on ne
voas permet paa de travailler encore I remar-
qua Sœur Alexandrins pour l'acquit ' de sa
conscience.

Puis, radoucie et «'assoyant :
— Qu'est-ce que vous faites donc li, si je

ne suis pas trop curieuse %
— Je fais deux choses t la première toilette

de ma SU» el nn essai. Je veux voir al je ne
suis pas devenne trop maladroite depuis tant

recevait dans son flanc la première torpille
de l'ennemi.

Le récit était piquant ; mais il était pea
vraisemblable. Il tendait, sans doute, fc dis-
culper l'escadre rosse da reproche d'impré-
voyance. Aujourd'hui , ou apprend par le
Ostoobodenfe, journal  socialiste rosse qui a
la réputation d'être bien renselguê sur les
affaires , même secrètes, de l'Empire, des
détails qoi peavent être admis comme au-
thent i ques et comme la version définitive du
premier fait d'aiines de la guerre actuelle.
Le Oswobodenje les publie comme corres-
pondance de Port-Arthur, dans une édition
spéciale. Ils proviennent vraisemblablement
d'un officier :

« Nos chefs, dit le correspondant, nons
répétaient qoe la gaerre n'éclaterait pas.
Dons Bavions, cependant, qae les Japonais
mobilisaient leur flotte ; mais nos chefs
paraissaient l'ignorer. Le 4 février, l'esca-
dre sortit en mer ponr une manœuvre de
24 heures; pais elle rentra au port Le
broit d'une déclaration de guerre imminente
était dans l'air. Nons nous étonnions de
l'inactivité de nos chefs. Le 1 février , on
annonça, en ville, le rappel des ambas-
sadeurs. Nos chefs firent publier un démenti.
Le même joar, on noas prévint que l'esca-
dre japonaise ôtait mouillée fi "Weï Haï-Weï.
Ni le vice-roi, ni l'amiral Stark ne parurent
le savoir. On n'envoya pas même on .croi-
seur poar vérifier la chose. Le 8, au matin,
l'escadre était dans le port, les chaudières
éteintes, sans aucun préparatif de défense,
sans même être gardée par les torpilleurs.
Un vapeur inconnu pénétra dana le bassin,
y resta é ou 5 heures, puis s'en retourna
comme il était venu , saos qa'on se fût in-
quiété de lai. Après coop, on s'est persuadé
qa'il portait des officiers de torpilleurs japo-
nais , venus hardiment en reconnaissance.

Depuis la veille, les Japonais quittaient
Port-Arthur en masse. Des vapeurs japonais
venaient fi notre baibe les chercher. Ou ne
bougeait toujours pas..

Le soir dn 8 seulement, ou fit mollement
quelques préparatifs ponr te prézautlonner
contre une at taque.  Pois, j'allai me coucher.
Un quart  d'ht ure & peine après qae je m'é-
tais mis nu repos, j'entendis nos rumeur et
des cris. Je saute de mon cadre, je m'habille
précipitamment, et j'arrive snr le pont au
moment où ane gigantesque colonne d'eau
s'abattait. Je ressentis une violente secousse.
La première torpille japonaise venait d' at-
teindre le Cesarevitch. Pendant ce temps,
l'homme dont l'inertie avait exposé l'escadre
fi ce désastre dormait. OJ alla le réveiller. »

Diplomatie
On télégraphie de Borne au Journal des

Débats :
- ,0a assure que le comte Tornielli , am-

bassadeur d Italie fi Paris, abandonnerait
prochainement ses fonction* pour des rai-
sons de convenance personnelle, et se ver-
rait conférer fi Rome de hautes fonctions
honorifiques. On désigne comme son succes-
seur le prince Colonna, syndic de Borne.

<ichos de part out
LE ROI , LE PRÉSIDENT ET LE PAPE

De M. Gebhird , de l'institut , cette page d'ac-
tualité :

Denx pasteurs de peuples , l'un jeune , b'.ond,
frôle d'aspect , chamarré, empanaché, la poi-
trine barrée par le cordon ronge de la Légion
d'honnenr ; l'autre, petit , barba grlae, toot en
noir, modeste en aa démarche et aourlant. lls
descend iront de carrosse en face de Marc-Auréle,

— Un grand Empereur de Kome, dit le Roi.
Son compagnon répliqua par un geste vague,

qui semblait dira :

Una note grave vibra dans la voix de Ma-
dame Qdantln. Ce n'était pas seulement un
enfantillage de jenne mère qui remettait l'ai-
guille et lea ciseaux dans ees petites mains en-
core mal assurées. Une volonté nouvelle s'était
éveillée en elle, l'avait aidée à se rétablir, lui
faisant dompter toutes les angoisses, tontes
les douleurs. Lt, tout près d'elle, dans ce ber-
ceau , reposait te bébé malingre qa'on élèverait
avec peine, qne cependant on avait maintenant
chance d'élever et, cet espoir lut suffisait.

La nature l' emportai t  aur les conventions.
Ruinée , déchue, délalasée, elle s'é paro-is-

eflit , malgré tout , dans la joie de sa maternité
et Sœur Alexandrine, hien qu'elle eût suivi
joar par jour le miracle, continuait k en res-
sentir le même attendrlisement. ' ..... '. -(A suh-rt-l

BIBLIOGRAPHIE
A 1 appui d'un Intéressant article sur la Td.

p isscrie , la NOUVEAU L^ROOSSB Illustré donne
une très Jolie planche dans son fascicule de
cette semaine : non seulement on y verra re-
produits en des dessins d'une finesse remar-
quable des spécimens caractéristiques de tapis-
series anciennes et modernes, mais encore
pluaieurs figures fort curieuses montrant com-
ment on travaille aux Qobellns snr un métier
de haute lice. A qaelques pages de lfi , nn autro
tableau synthétique non moins instructif cous
Initie aux divers travaux de l'industrie du
Tannage. "An total, le fascicule ne contient pas
moins de 191 gravures en 16 pages, et la valeur
du texte ne le cède en rien k la richesse d*
l'Illustration ; nous citerons, entre autres, les
articles Tambour, Tamerlan, Tatutfra, Tangente.
Tanin, Tannhauter , Taoïsme, »tc..(Lo fasolcule
50 centimes chez tous les _ itriirei.)



— Mon Dieu I 11 n'est pas absolument Mme
ralre de penser  qu'il j  ait eu parfois de grandi
empereurs.

Alors tous deux , sans orgueil , lls foulèrent
les traces de Jules César et de Charlemagne,
d 'u thon  le Grand, de Barberouise et de Dante.

_- Excellence I dit le Roi , je ne vous mon-
trerai point, pris d'ici, la Roche Tarpileoot.
Elle est trop défigurée , enfouie en des jardins
où l'on cultive des tomates et des brocoli...

— D'ai l leurs , répondit l'Excellence avec une
bonhomie toute républicaine, la Roche Tar-
pélenne n'eat plus fi craindre. Un s o u v e n i r  de
collège et rien de plus.

— < Chi lo sa I > murmura le jeune Roi i
vols très baise tandis qu'une ombr* rapide de
mélancolie effleurait ses yeux bleus. '

Quand ies denx viaitonra entent écouté quel-
ques harangues officielles et parcouru leste-
ment le Maaée, le Roi dit i aon tôle :

Excellence t la tour du Capitole n'eat point
aa programme Se votre journée. Noat aroai
épargné dix minutes sur le « Faune » et la
t Gladiateur mourant. > Vous plalratt-ll da
monter là-haut! P* U vous contemplerez l'bo
rlxon le plua beau du monde.

Ils montèrent fc la tonr se penchèrent d'abord
vers la Forum, regardèrent le Palatin , le ca-
usée , les voûtes lointaines de Caracalla , lei
cloche n de Saint-Jean ie Latrao, pult la granit
steppe grli&tre de la campagne, les monts du
Latlum , les foré'.s sombres d'Albano et de Ne si I ,
les montagnes rocheuses de la Siblne"désolées,
couleur  de raines. Quand Us se furent tournés
du côté de Florence:

— Volli votre villa Mêdlcls , dit le Prince,
ces deux campaniles blancs. 'Audeli , tur la
gauche, les cyprès du Monte-Mario...

Il se tut et pfi'it légèrement. Le dflme de
Saint-Pierre, baigné de soleil , planait dans
l'axur profond; les moralllea du Vatican , dor.  es
par la lamière d'avril , dominaient les cimes
du Qurlnal et du Janlcu|e.

La basilique et le Palais des Apôt res  sem-
blaient envahir le ciel.

Le Roi , nerveux, parât eaqulsaer de sa main
droite le salut militaire, ce gette du soldat en
dee d' an symbole auguste.

L'Eicalleucs taiaia les yeux, changea de
baluatrade et revint à la contemplation muette
de la plaine déaerte, immense, et des montagnea
couleur de ruines...

CONFÉDÉRATION
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé

commandant du 6« régiment d'infanterie :
le lieutenant colonel Albert Bonuard, à Lan
sanne, actuellement commandant dn 8' régi-
ment d'infanterie ; commandant du 8* régi-
ment d'infanterie : le major Adolphe Jordi ,
de Gondiswyl, Berne, è Bienne, actuellement
commandant du 21* bataillon d'infanterie,
promu lieutenant-colonnel d'infanterie. '

A Aven ches. — Le Murlenbieter annonce
^tf ftft a IvA wa f o i s *  tontera va» Y.ttt«
découverte archéologique. A environ 30 cm.
de profondeur, 6. gauche de ia ronte d'A
venches à Morat et à peu de distance du
Cigogoier, on a mis au jour une grande
mosaï que bien conservée. Elle mesure 9 mé-
trés sur 5 ;/% et présente nn travail admi-
rable. Elle sera déposée an Musée d'Avenches.

Experts. — Le Conseil fédéral a procédé
aux nominations complémentaires ci-après
dans la Commission d'estimation da III" ar-
rondissement (Jara bernois), ensuite de la
démission de M. Alfred Reichlen, a Bolle.
Il a nommé premier sopplèant dn deuxième
membre : M. Mermoud , député à 11-.le, ac-
tuellement second sopplèant ; second sup
pléant : M. Louis Chatagny,  dépoté à Corse
rey (Fribourg).

Affaire Beck-Cantenod
M. l'avocat Jules Beck, a Surste, nous

prie de bien vouloir publier  la déclaration
suivante :

A la presse suisse
Monsieur le Rédacteur ,

Je vous prie de bien vouloir publier , dans
votre honorable journal, la déclaration sui-
vante : -

I. Le 24 février fut rendu le jngement du
Tribunal fédéral contre M. Cantenod ét mol ; fc
cette occasion, le préaident da la Chambre cri-
minelle flt part anx condamnéa que, conformé-
ment fc l'art. 18 de la loi fédérale concernant
lea contraventions contre les lois fljcales de la
Confédération , les accuses  ont le droit de se
pourvoir en cassation dans un délai de 30 jours
et qae ce délai ne commencé e courir que dès
le jour de la communication d'une expédition
offic 'elle du jugement.

S. Par conséquent le jugement en question
ayant été signifié fc mon avocat le 83 avril , &
11 heures ds la nuit, n'a pas encore acquis
force de chose jugée. En conséquence, je me
pourvoirai en cassatlor , et j'en ai informé of-
ficiellement, par lettre du 28 avril, le préiident
da Tribunal fédéral.

Je vous prie dono, Monaieur le Rédacteur,
in bien vouloir vous abstenir de toute appré-
ciation, soit du jugement, soit de ma manière
de procéder, au moins jusqa 'fc cs qus rons
Soyons en préience d'an Jugement définitif. "¦

3. La loi fédérale sur les douanes qui forme
la base de notre condamnation ne prévolt pas
la publication du jugement par vole de la. pres te
comme aggravation da la peine et le Tribunal
fédéral n'a pas non plus ordonné nne telle
publication.

Je dois done considérer comme ane violation
des droits de l'accusé, J aiqu'i présent Inconnue
dans notre histoire et dans la pratique du Tri-
bunal fédéral, que ie Greffe de ce Tribunal ,
sans y être autorisé par le Tribunal lui-môme,
ait fait imprimer nh jugement non enoore
exécutoire, et t'ait communiqué officiellement
aux journaux politiques. Je proteste formelle-
ment devant le peuple saltsa, contre cetle
violation de mes droits, qui caractérise, mieux-
que toute cr^ique da 

Jugïment, la manière de
procéder dont J'ai élé l'objet imqu'fc présent.

4. Je déclare, en outre , qns je n'entends paa
payer les finis de la procédure, s'élevant fc U
somme de 1373 fr. en tant que dsns cette
somme sont compris les Irais de ca service
rendu par le Greffe du Tribunal fédéral  fc na
groupe de Journaux politiques.

6. Je vous informe enfin que, ana termes
d'ans coamnnlcatlon qni m'* été faite le
85 avril, le Tribunal fédéral , dans sa séance
plénière da £3 avril, a'est eicuaé vls-fc-vls da
mol et a exprimé ses regrets an sujet  de la pu-
blication du jugement dans la presse politique
st a déclaré qn 'elle s'était faite fc Dosa de la
Chambre criminelle et de tout membre du Tri-
bunal  fédéral ; par contre. J e n'ai r>qu aucun
éclalrcisaement sur la personne qui s fait Im-
primer le Jugement non encore exécutoire et
t'est permia de le commonlqaw o(âci»ll«m«nt
k la prem.

Agréez, Monaieur le Rédacteur , l'ex preaaion
de ma comidératlon très distinguée.

Sortie, le S9 avril 1904.
Jules BECK. avocat.

Chronique valaisane
Sion, ta avril.

Le Conseil d'Etat vient de nommer une
Commission composée de MM. le préfet
Albrecht, i Mœrel , Meichtry, rév. curé et
Gœttjer, président de Grengiols, pour la
répar t i t ion des dons et pour l'estimation des
dommages causés par rïvaiàiïcKi1ïal9 avril
courant. Il a, en ootre, délé gué sor lea lieux
l'ingénieur agricole, récemment entré en
fonctions, afin d'étudier les misâ tes  à
prendre pour le rétablissement des cans.ni
d'irrigation, coupés par l' avalanch». L'en-
fant Biederbost n'eat toujours pas re t rouvé.
Qae ne se sert-on, pour sa recherche, d'on
chien du Saint-Bernard, dont la t&ce est
Bi renommée pour ca genre de découvertes?

Le Conseil d'Etat a préaviaé favorable-
ment sur la demande de prolongation de con-
cession d'an chemin de fer t voie étroite de
ls Souste, s tat ion de Louèche des O. F. F.,
& Louèche ies-Bafo*.

M. Amherd, vicaire i, Zarich-Au»l«rsihl,
qui a pris part au pèlerinage snisse à Lour-
des, a été nommé enré À Lonècne-lrs-Bains,
en remplacement de M. Blatter, appelé aa
poète de Miinster, ensui te  da décès de M.
Th- Walpen.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Evasion. — SU détenus à la maison d'ar-
rêt de Mâcon ont réuni fc a'évader ; ce aont lea
nommée Proat , Sell ier . Pétrequin, Porc, Her-
irann et H*mmesaarrier ; les quatre premiers
étalent Inculpés d'ane série de vols commis
dans les églises de plusieurs paroisses.
' OJ cro'.t qu'une- clef a été remisa da dehors
aax pr i sonn ie r s , qai ont gagné 1 i n f i r m e r i e ,
dout la fenêtre donne acr le coura Moriau , se
sont servis d'une corde très longue, fabrlqséi
en prison avec des tresses de sparlerle, puli
ont glissé dans one cour et passé dans l'éeola
maternelle.

ûi a tout lieu de croire que lf s qualre incul-
pés les plus compromit ont pris le train pour
Qeaâve. Erost, dans nue lettréiafssé» prèa de
la place d'Armes et portant cn inscription :
c A M. le Juge d ' i n s t r u c t i o n  >, remercie ce ma-
gistrat de sa détention et l'Informé qu 'Use retire
pour vivre tranquille et hométe.

Vols A. la Bibliothèque royale de
Bruxelles. — Le JX»» Siècle puWiè que,
depuis un an au moins, des vols de livres se
c o m m e t t a n t  fc là Bibliothèque royale de Bru-
xellet. les l ivret  dérobés sont poar la pi spart des
oavnges précieux et rares. L'admiolstralion
ne s'apercivatt de rien. Cest la dénonciation
d'an libraire monlchols, auquel des livres pro
venant de la bibliothèque royale dé Bruxellei
avalent été offerts , qui a fait connaître ce qui
sa passait.

Catastrophe de mine. — Ou mande de
Todna (Andalousie) :

II retsort d'informations particulières, que
le nombre des vletlmeii de""l'explosion dés
mines de Toclna. «at de €3- Le feu, <lù au
grlsoa , continue encore dans trois  a sleries.  ' '

Attentat. — On mande d'Erlvan (Armé-
nie) : .... -

Lé commandant du district d'Etscbmidzfn a
été victime d'un attentat p o l l t ' q - o .  Il a été
atteint de deux balles dans le ventre et d'ane
dans la poitrine. _-> •-¦ .- -'

FRIBOURG
Chevaux emballés : une mort d'homme. —

Hier après midi, vers 2 *£ heures , au mo
ment cù la circulation à l' entrée ds la rue
de Lausanne et sur la place de l'Hôtel de
Fribourg est trôs active, on vit tont à conp
déboucher de la rue du Varis on attelage
de denx chevaux traînant à naa allure
emportée un char de déménagement' sur
le qael s'étageait une pyramide de meubles
que les sursauts du char agitaient d'on ba-
lancement formidable. De toutes parts, ce
fu t  une fuite de gens cherchant refuge snr
les trottoirs, pendant que .l'attelage, fran-
chisssjit la place d'un trait, enfil ait le pas-
sage entre le couvent des Ursulines et le
Jardin Anglais. A l'entrée de la rue des
Alpes , presque contre la palissade de plan-
ches qui masque le chantier de la nouvelle
ronte, les denx çhsvanz s'arré .èrent d'eux-
mêmes. ' "; ' . *'"'.

Personne, heureusement , n'avait été at-
teint par l'attelage emporté; heur eus ement
aussi, celui-ci avait filé droit devant lui, car
s'il se filt lancé dans la rue de Lausanne,
Di eu sait quels malheurs on aurait à déplorer 1

Un malheur cependant, et bien triste, était

arrivé. L'accident avait coûté ane vie hu-
maine : celle du conducteur de l'attelage,
M. Félix Bmrbwyl, fermier du M"" la
comtesse de Courten, à Lally (Broyé). Voici
ce qui s'était passé :

M. Félix L',T_ ri&wy l et on jenne  homme,
Marc -Ballet, étaient reuss prendre à la rae
Grimoux un mobilier qui devait être con-
duit & Ohâtillon. Le mobilier était chargé
sur deux chars ; le prtcihr , conduit par
Ballet, allait devant li était dans le Boole
vard, qnand le second attelage, aa lieu de
suivre  U même route, s'emballa t ou '; & coup
dans la direction du Varia. M. BterUvryl se
précipita à la tète des chevaux pour les
arrêter tt les faire revenir en arriére. Qoe
se passa-1 il alors ? Comment le malheureox
ta l-il jeté sons lea roues du char? Nul ne
peut l'expliquer. Le fait est qoe, tandis que
poussés avec la force que l'en pense en bas
la roide pente qui aboutit au ba» dn Lytfce,
les chevaux partaient À une allure extrava-
gante, semant uns partie de laur chargement
sur la route, M. Bœtisvyl restait étendu
sans moavement sur le chemin.

Les voisins accoururent ; on s'empressa au-
tour de l'infortuné; relevé par M. Blœch-
Knger, sacristain du Collège, M. Bîe;iswyl,
qui portait des contusions & la tète et a
one main, avsit gardé sa lucidité : il pro-
nonça quel ques paroles, mais presqae aussi-
tôt perdit connaissance et, avec une fou-
droyante soudaineté, expira dans les bras
des assistants. Il fnt transporté danB une
maison voisine; le D' Comte, arrivé tôt
après, ne pnt que constater le décèa. M. Baj-
riiwyl avait eu la poitrine écrasée par 1rs
roues da char.

Ce funeste accidenta pro duit nne dou-
loureuse émotion dans le quartier ; le déses-
poir du jeune Ballet, revenu en arrière après
le traaiqne événement, faisait peine à voir.
M. Bœriswyl était attendu à Lnïly par sa
femme et ses deux enfants, âgées de 10 et
de 14 ans. Quel lugubre revoir quand on
leur a ramené le corps de lear époux et père I

Faux bruit . — Hier soir, en ville, circulait
une version de l'accident do Var is d'après
laquil!e ri imballement dis chevanx de M.
Bœcltwyl aurait ea poar ctase le passage
d'une antomobile. Cette vertion est absolu-
ment fantaisiste : aucune automobile n'a
passé anprès des chevaux au moment ou
ceux-ci se sont importés. L'automobile de
M. B , que l'on a désignée, était à ce moment
i. une heure hors de Fribonrg.

Université. — M. Victor Giraud , profes-
seur ordinaire de littérature fran çaise mo-
i -r ue ft l'Université, reprendra ton coars
publie le l u n d i  2 mai.

Il étudiera pendant le semestre d'été, le
lundi , de 5 heares & 6 heares (ao Lycée,
salle 4, 3* étage), la littérature religieuse
au XVI1M siècle (2" partie).

M. Maurice Massoo, professeur extraor-
dinaire de l i t t é r a t u r e  française, ouvrira son
cours public le mardi 9 mai.

U étudiera p e n d a n t  le sera-s t re  d'été, le
mardi de 5 h. & 6 b. (an Lycée, salle 4,
3* étage), Lamartine et son œuvre.

Les personnes qai désireraient suivre cet
deux cours sont priées de vouloir bien se
faire inscrire' à la Chancellerie de lUaiver-
sité (au Lycée, de 8 h. & 10 h. et de 2 h è
d h. tous les jours, sanf les dimanches et les
jeudis).

¦j - M. François Ody. — Nous avons la regret
d'apprendr e de Genève le décès de M.
François Q

~
jy,

~
chYf de l'importante maison

Ody et Ffls ,. entrepreneurs au Grand-Pré
et père de M. Firmin Ody, député catholi-
que au Grand Conseil de Genève, et de
M; Lonis "Ôdy, préfet du district de la
Gfroyèfe." Né' dans notre canton, M. Ody
s'établit de bonne'henre à Genève où il jeta
les bases du grand établissement industriel
aujourd'hui en pleine prospérité. Patron
chrétien, il entretint constamment avec son
nombreux personnel des relations bienveil-
lantes qui firent qu'an moment des grèves
qui éclatèrent à plas d'uue reprise sur la
place de Genève les ouvriers de M. Ody
restèrent li Ièles au travail. M. Ody était un
catholique convaincu et qui ne roug issai t
pas de ses sentiments et de sa foi. Il est
mort comme il a vécu , en chrétien ferme et
résoin , moni de tons les Sacrements de la
Sainte Eglise. . - ~

~ Noos adressons ft toute sa f?mille nos res-
pectueuses et sincères condoléances.

Pèlerinage d'Einsiedeln. — Les billets de
chemin de fer sont ft disposition ft partir de
lundi 2 ma*, ft la librairie catholiqoe
Grand'rue, N° 13, ft Friboorg et dans les
dépôts ordinaires. Nous- engageons des -per-
sonnes disposées ft faire partis  du pèlerinage,
ft ne pas attendre les derniers jours pour les
prendre. Allons nombreux â Notre-Dame des
Ermites , 'chercher aux pieds de la Vierge
miraculeuse les grâces -spirituelles et tem-
porelles qui nous sont si nécessaires, et Dieu
veuille qae ce- pèlerinage, anssi nombrenx
qne ¦ le3 précédents, soit comme eux une
sourcede bénédictions pour les familles et
le canton tout entier., „... ..__ - _ _

Cours de sténographia . — MM. les étudiants
et toutes les personnes qai désirent suivre,
pendant le semestre d'été, un coars de sté-
nographie, sont priés de se réunir mardi,
3 mai, k 8 h. y  du soir, au Lycée, salle
N° 7 (2* étage).

Horaires. — Noas entrons demain sous le
régime de l'horaire d'été des ehemins de fer,
des postes et des bateaux ft vapeur.

SERVICES RELIGIEUX

Collégiale Silnt-McoUa
MMANCU -,-, 1" jj*l

Première Communion des enfanti de la paroisse
7 h. Veni Creator. Messa de communion.

Allocation à l'Evangile. Béaéiletlan ia Trèa-
Salnt-Sacrenieni.

9 h. aermon de circonstance.
2 b. Allocation pour la renou te l lement  des

promeaiea du baptême et Cooiécratlou i la
Sainte Vierge, Te Deum et Bénédiction.

EglUe dea RR. PP. Cordelier»
SERVICE RELIGIEUX ACADEMIQUE

DWAxaie 1'' MAI:
Ponr l ' i n a u g u r a t i o n  dea cours dn seme«tre

d'été.
10 x/t h. Office so lenne l  avec sermon alle-

mand.

-La réunion  des merea chrétienne*
anra lieu i l'église Notre-Dame, à 7 '.'* beures,
mercredi 4 mai. — Sainte Messe, lùdulgesce
plénière aux conditions ordinaires , pour lea
membres de l'Aaaociation

Per sit 11« 1 in ti i. - Alla ore 9 % mersa
baisa nella cbieia dl Notre-Dima.

DERRIÈRES DEPECHES

La gaerre rosso-japonaise
ï on: l ren , 30 avril.

On télégraphie de Sshaugai «u Daily
Telegraph que l'amiral Alexeieff * dooné
ordre à l'escadre de Port-Arthur de ne
plus bouger avant l'arrivée de l'amiral
Skrydlof. Les torpilleurs gardent l'entrée
du port.

Pur i -.l r l lmr, 30 avril.
(Agence télégraphique ruise). Le calme

règne ici. V e n d r e d i  malin on a aperçu
en vue de Port-Arthur uno escadre japo-
naise forte de dix crokeurs et six torpil
leurs.

Salnt-Péterabourg, 30 ftvr.l.
• On mande de B.sgovelschentk que

d'sprè3 des informations de l'administra-
tion dis voies fluviales du bassin de
l'Amour ia navigation aéra ouverte sous
peu sur l'Oustouri et eurie Tauogari. Da
B^sgcvetachaoïk, l 'Amour est libre de
glaces jusqu'au villsgade Nijni-Tanvrok
et a partir de là il charrie. Une dizaine
de navires qui avaient hiverné dans le
fleuve ont été avariés par la débâcle.

Tolilo, 30 avril.
Le nombre des survivants du A't ' i .'-

chiou Maru ne saurait ôtre fixé Exacte-
ment , car on croit qu'une cha\oupe de
sauvetrge a pu être mite à la mer. Jus-
qu'à présent toua lea rapporta s'accor-
dent à douoer -ie chiffre (le 73 uoyés et
tués.

L'escadre russe aurait attaqué le na-
vire croyant avoir devant elle ua aviso.

Parla, 30 avril.
On manda de S^int-Péttrsbourg à

T'Echu de Paris que l'escadre de la Bil-
tique partira eutre le 15 juillet et le pre
rcier août , sans torpilleurs, pour pouvoir
marcher à toute vitfesïe.

"Le général Kouropatktae a télégraphié
au czar de longs renseignements sur la
posi t ion des troupes qui sont toujours; eu
Contact avec l'ennemi. Les' escarmouches
continuent. Les Japonais ont éprouvé des
pertes sérieuses et les Gosaquesont perdu
quelques chevaux.

DaSaint-Péter.bourgau Journal :
. On coaimcnto beaucoup le fait que tan-

dis que t o u t ,  s les ambassades avaient
pavoisé vendredi à l'occasion de l'arrivée
des survivautB du Varyag et du Kcrcielz
l'ambassade d ' A n g le te r re  s'est abateuue
de toute manisfestation quoique le cortège
past&t sous ses fenêtres.

Dé Tokio au Petit Parisien : Il se
confirme qu'un détachement Jspon^is a
franchi le Yalou le 25 et a eu uns escar
mouche avec les Russes. Des cavaliers
iiDonais auraient également fraûchi le
yalou" le ' lendemain sur un pont de
bateaux. Après un sérieux e n ga g e m e n t ,
ils au ra i en t  occupé Kiou-Lieo-Chan.
-Les rebelles s'agitent de 'plus en plus

dans lo sud de la Corée. Ils ont attaqué
plus ieurs làliments du gouvernement.

Irkoosik, 30 avril-
Ou croit que les brise-glace pourront

faire la traversée du B»ïkal ces jours
prochains.

Saint Pétersbonrg, 30 avril.
L'émir de Bokhara a donné uu mi l l ion

de roubles pour renforcer la flotte russe.

Londres, 30 avril.
Oa mande de Kobé a 1H Daily-Mai l que

que l'amirauté, a reçu un rapport de G n-

san disant qu'un navire envoyé au se-
cours du Kint Chio Muaru est revenu avec
53 survivants, dont 44 soldats et 9 hom-
mes de l'équipage.

Athènes, 80 avril.
Le ministère Théotokis insiste pour]

que prompte satisfaction soit donnée pouf
les affronts infligés au secrétaire du con-
sulat de Grèce à Smyrne. Uu détache-
ment de la flotte se tient prêt à partir.
Si la Porte refuse de donner satisfaction,
ou s'attend à un changement de ministère
à Athènes plutôt qu'à voir la Grèce pous-
ser le conflit à ses extrêmes limites.

Oa s'attend à ce que le gouvernement
donne lundi prochain des explications à
la Chambre.

Belgrade, 30 avril.
On ancouce de Cettinie que le ministre

de la justice monténégrin a été art&tô,
on ignore pourquoi.

Borne, 30 avril.
Suivant la Tribuna , les autorités judi

ciaires demanderont à la Chambre l'auto
risati on de poursuivre l'ancien ministre
de l'Iostruclion publique Nasi pour abus
de pouveir durant son passage au miuis-
lô:e.

Berne, 33 avril.
Il reste à percer 12C0 m. au Simplon.
L'achètement du tunnel et l'ouverture

â l'exploitation pourront avoir lieu vera
la fin de l'été 1905, si lo percement du
tunnel est terminé en octbbre 19J4,
comme ou l'espè:e.

Berne, 30 avril.
Le compte dVxploitaiion des C F F.

pour l'année 1903 boucle par un déficit
de 80,000 fr . Mais il faut remarquer que
quatre  millions oat été versés au fonds
d'amortissement du capital.
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8 h. m. 83 I ,  83 801 8ÎJ 75 67 81». m.
1 h. «. (0 51 60 U* 34 34 1 h. t.
8 h. a. 83, 75 75 lo, 3*1 31 t h t.

D. PLANCHBRKL, gérant-

Madame Françiis Oiy, i Genève, Mon-
sieur Firmin Oiy, député et Madame Fir-
min Oly-Jaqnemoz, & Grnève, Monsieur
Joseph OJy, à Genève, Monsiear Loois O iy,
préfet de la Grnyére et Madame Lonis OJy-
Roffiao , è Balle, Monsienr Léon OJy, &
Genève, Mesdemoiselles Louise, Henriette et
Marguerite Oiy, Messieurs François et
H-nri Ody, & Genève, Messieurs Albert et
Charles OJy. à Ealle, les familles Ody, Bar-
bey, Papaux, Gremaud et Grandjean ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte craelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur François ODY
leur regretté époux, père, bean- père, grand-
père , oncle, grand-oncle et consin, dé:élé le
28 avril , daos sa 80°" année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu i Genève,
dimanche I" mai.

L'honnenr se rendra an départ, devant la
maison mortuaire, chemia Carteret-Grand'-
Pré à midi précis et sera suivi d'an service
religieax à l'église de Saint-Antoine.

Prière de ne pas faire de visite et de ne
pas envoyer de fleurs.

Le prêtent avis tient lieu de faire part.
R. I. F».

«7n-v<ii_ > i i i . i i M fc_»rT' i 'iiiBTmi .i  l'i imi»
, -t 6B ANN éES oe auoet*

HORS CONCOURS. PARlê t̂SOO

WN_rurlMf!_AI Èfi
CALINE la SOIF et ASSAINIT l'EAU
c.t.-,H<cxa.Tête.aEstomae ,lndigrsUaiL_;.Cbslâriae
EZCSLLESTHiii'iDElTTS.iu'rOIIJETTS
PR ÉSERVATIF^tieioÈPlDÊmiES

w C EXIGER UU RICQLÈS

^B««BBI_ lHlttU «IŜ __HHiai â'iHaBISHMiaHm ^
""Tous Tes ïfcliùmati$mes

résents etinvéUrés musculaires et artlcalotres
eh:on., la sclaUque, le lombago, les tivralgies

MT guérissables
par de3' frictions au RHEUMATOL, ordonné
par las autorités mèlicalf s.
Prix du  f lacon, 1 fr. 60. avec mode d'emploi

ToutCM leu pharmacien



Soies - Foulards - Soies
"PM dessins exquis depuis 95 cent, le mètre et soieries en WÊ-
I toua genres, choix grandiose i des pris avantageux. 5;

|H| Hobes-dentelles etpalllette3,b'.ouse8, coU,pllssés,etc. E
VM — Echantillons franco aur désignation des geare8 Ë
_j i* préférés. 17 '-fi
j; j Union des fabriques de soieries l ii

fl Àdoll Grieder & Cie, Zurich

Hôtel-Buffet à louer
Hardi 3 mal 1004, dàa lea 2 heures de l'aprés-midi, la

commune de (àrolley exposera aux enchères publiques, pour une
Sérlode de aix années, la location de aon hôtel communal, avec

épendances, socs l'enseigne : < Hdlel-Bulîdt de la Oare >. Par sa
si tuat ion exceptionnelle, k côté d'un poids public très utilisé, k
Jroximité d'une Importante station de chemin de fer, sur la route

Un fréquentée do Fribourg-Payeiaa et ai çolût terminus de la
route Gro l l ey  l' o :. '!;:. ux , dont Us ti uvaux  vont commencer Inces
satament, cet établissement , uni que dans la localité, offre nn avan-
tage réel à un preneur intelligent , actif et bien su courant de aa
profession.

Lumière électrique et téléphone dans l'établissement.
Entrée en jouissance le l" janvier 1905.
Prendre connaissance des conditions et désignai les garanties ou

dénoncer les cautions qu'on se propose de fournir avant les mines
ein Secrétariat communal. U1696F I25W3*

P AT orJre : _Lo secrétaire.

| COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
i Spécialité de îins da Yally et Tins d'Artois <

SL WBtjm, IM
1 Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectofitra '
1 » * d'Espagne, » 32 » >

I Futaille i disposition H842P 716 (

i : ; -"">v H I'oiupesàpurli».

! [ Poutrelles en 1er T*
Véritables faacheaacr Me Cornilck

Appareil» Sic Cornilck à aiguiser lex fe.uclien.sen
Pièces de reclisogc poar faucheDNts

JPIt lX A.  V A.  IN T A. G E U X

f. Wassmer, Fribourg
ÉTABLISSEHE.\T IIYDHOTUÉR1PJQDE de |)

SCHŒNBRUNN «Ça* j]
Meilleures installations; service et cuisine soignés , piix I:

molérés. Environs et promenades agréables ot ravlsjanls. 1 1
Ouverture : i r. mal. Prospectus gratuit par i .j

Dscteur Heggl 'n, mèd .-dir . Hegglin frères, propr. H

ROTISSERIE IE CAFÉS
Bernes coloniales. Epicerie Me -

CH8 NEUHAUS
A partir du 27 avril

Succursale rue du Tir, 14 {JBS mJ
Téléphone. Télé phone.

PFAFF
a mette centrale
à naïctte ïtbnnte
ô naYette droits

GABANTIE

E. Wassmer, Fribourg
- Em  ̂ M AGASIN DE FERS 1012 l«P

Café du Grand-Pont
DIMANCH E 1" MAI

lie 3 à 7 heures après midi et de 8 d 11 heures du soir

CONCERT
DONNÉ PAU

l'Orchestre BEIVZO

MISES PUBLIQUES
Mercredi 4 mai 1904, à

0 heures du matiu , dorant le
Cbâleau , à Mors), l'office des
poursuites fera tendre en
mises publiques une biblio-
thèque, un seorétaire, uue
table ronde, un canapé , un
lavabo et un lit complet.

Morat , le 29 arril 1904.

Mises pnbliqnes
Mercredi 4 mai, à iO h.

du matin, au bureau de l'of-
fice des poursuites, à Morat ,
il sera Tendu en mises pu-
bliques 2 tableaux à l'huile,
paysages. H1831F 1430

Morat , le 29 arril 1904.

Mises publiques
Mercredi 4 mai, à 9 h. du

matin , au magasin de F.
Ko-bli . à Morat , l'office des
poursuites du Lac fera ven-
dre en mises publiques diffé-
rents arlicles de verrerie ,
épicerie, mercerie, soit des
carafes k vin et liqueur»,
des verres à vin , bière et
liqueurs , des soupières , ca-
fetières, plateaux , des ciga-
res, du tabic, différentes
graisses à parquets et sou-
liers, diversesépice*, etc., etc.

Mont , le 27 avril 1904.

UN JEUNE HOMME
sérieux, connaissant le ja.cdiu&ge,
cherche place pour s'occuper
principalement du soin d' un
(rand jardin. Bons certificats
i disposition.

S'adresser & l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , à
Friiourâ, sous H1791F. 1895

dles Guidi-Richard
14, RUE DE LAUSANNE , 14

FEIBOURG
Cafés verts à o.55, 070, 0 90, 1.», I.», I.30, 1.«
Calés grillés W o.70 , 0.80, !.<», f j f i, 1.«, . *¦% 1.*>

Rabais important par quantité de 5 kilos
De pût général des Thés Manuels de 2 f r. à 8 f r. 80 la livre

Epicerie fine. — Conserves. — Biscuits.
Cognac, Rhum, Malaga depuis 1 f r .  30 (par 2 lit.)

les arlicles courants tels que : sucres, saindoux ord. et pur, benrre
fondu et k traire, c)cose (en petits seaux de 5 k lo ;) ,  nouilles ,
macaronis , cornettes (en poiitos caissos do 10 kilos), otc , eto. eont
toujours vendus en marchand;les fraîches et de I" m»rque. anx
derniers prix du jour. Hl7 i7r  1361

TÉLÉPHON E
50 fr. de ticket donnent droit à 1 fr . do marchandises

TARIF SPÉCIAL POUR REVENDEURS

6-r.ULd tir m ûobert
organisé par le Club Kilt fiir lingots, Frihourg, lei t, S, 8 el
i2 mai prochain , aux Grandes Rames, dès 10 h. du matin.

Somme en-posée , 300 f r . ,  divisée en deux catégories. 13S2

Mises publiques
Jeudi 5 mal conrant, i 1 h. du jour , le soussigné exposera

en veuts, su mises publiques , dev.inl sou domicile, près de l'auberge
de N'ori-sz, savoir : 11 vachas laitièras, 4 génisses portantes, 1 bœuf
et 1 veau , 2 juments dt forle taille. Les mises auront lieu au comp-
tant . H1761F 13?i 6S6

Norész, ii 25 avril 1904.
L'exposant : Roaet , Joseph.

jpa_BK_«(_n____u__n____Ea__tt _̂___u_m_n__asiH_i__^^

I Pour la Communion
I Yêtements j,JSyWfl2î3£ **»•- fr. 8.50

Vêtements ja«BÇ3S'SSi «#* •« 15.—
Yêtements 6b„î dtX î ,^ *fc* a !•»&,
Yêtements ÎTiSaSSÇR d0*ul3 " " *•»

Dans tous les articles, choix énorme

16 et 18, rue de Lausanne , 16 et 18
S——HLMWJ. HJ -J««^.M»<giB»W.Ma»MMB.MMl. ^MKl..M»»«g3»M

Pharmacies d'office
DIUVNCUB 1" M A I

Pharmacie H. Cuony,
rue det Epousai.

Pharmacie Ki. Boar£-
kut-cht , rue da Lausanne.

Les pharmacies qui ne sont
pas d'office les jours feriis, sont
fermées de midi an lendemain
matin.

Apprenti-boulanger
Dn jeune homme de 16 18 ans,

fort et robuste, peut entrer en
apprentissage le plus tôt pos-
sible, k la Boulangerie Éa-
derll, A Broo. Certificats di
bonne condalte sont indispen-
sables. Conditions des plus avan-
tageuses. - , '_"

Monnaies anciennes
sont achetées aux meilleurs prix.

Adresser offres à C. Plot,
case postale , 113S0 , I_.an-
un-iini- . H1R27F 1.1:0

OCCASION
k vendre un bon piano noir
et une bicyolette de dame,
bonne marquo . — 8'alresier »u
r*z-de-chaass£e. rae de
la l'r < f »  < tn r . . , «08.

A__ LOUER
k la rue de Lauaanne , 43, nn
joli msgasin avic devanture.

S'adresser à M. Rudy. 

M"'L. Winkler-Kummer
commencera nn nouveau

cours d'anglais
S'inscrire jusqu 'au iO mai,

Kvenue de la Tour Benri S.

Jolie propriété
A vendre, à 15 m de la ville,
deux bAUments, 21 poses de
terre. Situation magnifi que. -

S'adresser k J. Raaclllac,
Frlbonrc

P. Hi faiMMÉ ""' SMigSJ-Dtlil
Mwts -i5îlly_lB bf m lj ,mteu

Pensionnaires. Placem. d'en-
fants. Adoptions, Soins gynéco-
logiques. Ode discret. Prix m o l .
Même maison en Franco.  357?

TÉLÉPHONE 1169

Apprenti
Poor ane maison de Ban-

Îae âe la \iUa de fribowg, on
amande nn jeane homme

bien recommandé et muni de
bons certificats d'études primsi-
r»s on secondaires.

Adreiier lea offres rous R1702F
k l'agence de publicité Baaten-
item el Vogler, Fribourg. HOC

SAGE-FBMMEde masse
M' V« BAISIN

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Tra i tement  dis maladlei des
dames. ilâi

Consu l ta t ions  tous les j our s
Ccafort moîora*

Bains. Téléphone.
j __, nts de la Toar-de-l'Ils, I

GENÈVK
S if

A louer, dans la l u - n n - V i i l o
une H1452F 118Ô

boulangerie
S'alresser lt M«< Sieber,

Beauresard, IV- G.

em- \ LOUER
an Gambaeh, 41, rez de chaus-
sée, denx chambres, cuisine et
dépendances. 1S62

S'adrwer an propriétaire.
Messieurs Jules Bouchet et C1',

Cognac, Franes, demandent un
représentant pour Fribourg Ré-
férences de l"ordre tont exigées.
Prière d'écrire direct* mont.

â ILDiUE
pour le S5 juillet

2 appartements
de 5 6 pièces, rue de Romont, en
face de la garn. — S'adresser k
BI<<>« Vve Delaqala, I t u u t u
[Neuve. S«. 1101
A loner pour la talson nne

belle maison
de campagne, entourée d'arbres
fruitiers et jardin attenant aveo
clôluro en mur. Belle vue sur
IeB Alpes et sur lo lac , bitudep.'éi
d'une gare.

Adresser les offres k l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Frloourg. sous H l'57F. 1372

Auberge à loner
avec ses dépendances , située
dans le district de li Broyé, sui
route bien fréquentée. 1373

S'adresser a l'agence de publi-
tltô Haasenstein et Voiler, Frl-
fcour*. sous chiffres HI758K.

ÉTUDIANT
en théologis, docteur en philoso-
phie, donne des leçona de
rrsnçala , italien , alle-
mand, la Un . grec.

Adresser lesoff'e» sons Hl"83F
i l'agence de pnblicitéii'aaj en»-
lein et vooler, Fribourg. 1392

Leçons d'anglais
par Dslle ayant passé 20 ans en
Angleterre. II182CF 1415

S'ad eîser Ilâfcl I/ofon et
Qrappe, do 2 k 3 heure s

Grand choix de Tissus pour Robes.

il MM E UM &BS 'f eiiïs «JSuw i MiiuwiM HUM utimm Bn arap g[ trlèces, oendus, moitié
T3i„„« TTAI„I j  -rr-n Prix M teur Dateur. Blouses pour
Place Hotel-de-Ville Dames, un choix de Bas en m

d'Ecosse ù 80 cent, et I fr .  la paire,
FRSROï IRH Bt beaucoup d' autres articles.rrMOVwnvi OCCASION RÉELLE 

¦Uh m iii n >~n—r s i m HM i ¦¦¦ -!¦ n i nwii m wiw i n III IHI M uiitin

§onm pension au 1 étage
3, rue de Lausanne, 3

Chemins le fer îàmm
1er ARRONDISSEMENT

Ouverture à l'exploitation de la ligne

VEVEY-CHEXBRES
La ligne Vevey-Chexbres sera ouverte à

l' exp loitation dès lundi 2 mal prochain.
L'horaire des trains figure sur l'affiche du
1er arrondissement pour le service d'été 1904,
au cadre N° 15.

La station de Chexbres-Village est ouverte
au service complet (voyageurs , bagages ,
marchandises G.-V. et P.-V. et bestiaux.

Bandages herniaire
Jg simples et doubles, pour hommes, femmes et enfants.

è SPÉCIALITÉ DE BANDAGES

§ts élastiques sans ressorts
"§ c; Tous ces bandsges sont d'nne fabrication soignée et

ej. d'una application facile.

H? Malles et valises ^"„,te" toW
ÎF. QEBMOND Tf SI
CYCLES COSMOS

FRIBOURG. Bouleoard de Perolles, N' 5. FRIBOURG.
Répt. F. KLOPPMANN aiuxv MU

Grand choix da bicyclettes paar hommes , daines et enfants
ROUTI èRES ^ËjfSF^ Garantie réelle
avec roue libre "̂ ^̂ > CATALOGUES
freiu automatique /̂$fflï&£é

et i 0̂ rt^^\ demande
2 OlteSSeS V$&QlÈÈ Motocyclettes Cosmos

LOCATION 4/ ^ $ g g0r - ^$> modèle 1004
réparation!, garage ^"rrABRiQvi t 0** 2 '/, HP.
Fabrique à MADRETSCH-BIENNE

Châpellenei Modes
Vve CHAPALEY-BRUGGER

Fribourg. SU® h É4î^m 20 Fribourg.
Toutes les nouvaautés en chapeaux de pailla pour messieurs,

jeunss gens et enfants sont arilvées.
Immense choix toujours le mieux assorti

en marcliandises de bonne qualité et prix défiant tonte concurrence
Cbtpttn pwï ratotsitpils WcêBttttliapênxtofctttreûtptttelîî.îfl

Orand et baau choix de chapeaux et loquets, provenant des
1" ' maisons de Paris.

Tous les 15 jour.?, arrivés des dernières nonveantés parues en
chapeaux de crOpe, depuis U fr. CO jusqu'aux genres les plus
riches.

Spécialité de tous genres de casqu6tt03, pour militaires, Sociétéi,
collégiens, olo.

Grand assortiment
en ombrelles noires et conlear , parapluies soie et coton

Ctantes bUncîws font Premières Gommnnions dejnit 5 cenL
Grand choix ea cravates , régates, noir et couleur

On se charge de toutes les trAnsformatioas, arrangements de
chapeaux, blanchissage, etc., conformateur instantané.

PIUX DK LA. BOITE t 80 CBMTIMES
MM. Bourgknecht, pharm., Fribourg ; Garin , pharra., BuUe ;

Robadey, pharm Bomont; Golliez.pharm.. MeMt; Bullet . pharm.,
Estavayer ; Jambe, pharm., Chàtel Saint Dénis. H315UI 1038

P^T Lundi , foire de mai m
Ŵ

DÈS 9 DE URSS DU MAT IN

HUI! Mil 1)1 MEUBLE S
tels que : Ilt8, tables de nuit, commodes, tables,
armoires, chaises, chiffonnières, etc., etc.

Prix exceptionnels de bon marché
V étage, Brasserie de l'Epée, Planche supérieure


