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L'attention se concentre sut l'escadre

^ l'amiral Rojestvensky, qui, partie, il
v a une quinzaine de jours, de Mada-
gascar pour une destination Inconnue, a
franchi ie détroit de Malacca, et a passé,
samedi après midi, au large de Singa-
pour. Comme l'escadre de l'amiral Ne-
bogatof était encore vendredi à Djibouti,
le port français de la mer Rouge, on
pensait que l'amiral Rojestvensky l'at-
tendrait sur un point déterminé de
l'Océan Indien. Les deux escadres se
trouvent séparées par plus de douze
jours de navigation, et l'on ignore quel
plan a conçu l'amiral en chef pour divi-
ser ainsi ses forces. L'étonnement aug-
mente encore ce matin, lorsqu'on ap-
prend que Rojestvensky, de Singapour,
n'a pas remonté vers le nord, dans la
direction àe Saigon, maia qa'il a conti-
nué vers le sud-est, longeant l'Ile de
Sumatra, et qu'on attendait, hier lundi,
son passage à Batavia. A Tokio, on
pense qu'il espère gagner Vladivostock.
Mais son escadre est fatiguée ; il faut
qu'elle se repose dans un port , y fasse
du charbon. La France seule lui offrira
nn refuge comme Madagascar et Djl-
hoati.

Franchir le détroit de Malacca, cela
équivaut à accepter le combat que cher-
che l'amiral Togo, car l'amiral russe ne
peut gnôre espérer atteindre Vladivos-
tock avant que la flotte japonaise l'ait
rencontré ou rejoint.

Une grande bataille navale va donc
confirmer ou changer les malheureuses
destinées àe la Russie ' ea ' cette guerre
d'Extrême Orient.

Rojestvensky avait quitté Liban, le
17 octobre dernier, avec 36 navires
grands ou petits. Mais, sur ce nombre,
il n'y a que 22 vaisseaux de guerre. Lee
14 autres sont des charbonniers, des
vapeurs transportant des munitions et
des approvisionnements et un navire-
atelier. Lea 22 vaisseaux de guerre com-
prennent 7 cuirassés , 8 croiseurs et 7
contre-torpilleurs, lls peuvent, oa au
moins, ils pouvaient fournir une vitesse
de 18 nœuds. Actuellement, ils marchent
lentement ; ils sont retardés par les
navires transports , et , en passant de-
vant Singapour, l'escadre ne progressait
qu'à 8 nœuds.

LBB Japonais n'ont que 5 cuirassés à
opposer aux 7 cuirassés russes. Mais ils
ont la supériorité pour les croiseurs et
les petits navires. Les Russes n'ont
en réalité que 2 très bons croiseurs
sur 8 ; les Japonais en ont 9 excellents,
et le nombre de leurs torpilleurs et
contre-torpilleurs écrase celui des Rus-
ses. Ils disposent d'escadres homogènes,
tandis que l'escadre russe est dépareillée,
les beaux navires ayant étô éventrés
devant Port-Arthur. Les équipages rus-
ses sont composés d'éléments de moin-
dre valeur ; les officiers sont à l'avenant,
tandis que, du côté japonais, où l'on a
perdn peu de monde, marins, artilleurs
et officiers sont devenus de première
force s'ils ne l'étaient pas déjà.

Le vieil insurgé Bou-Amama coopère
avec les bandes de Bou-Aman contre
les troupes du gouvernement marocain.
Il a failli prendre , dimanche, Oudjda , à
proximité de la frontière algérienne. La
colonne de Bou-Amama avait déjà re
jeté vers le Sud les troupes du Maghzen ,
lorsque le lieutenant français Mongin
qui observait le combat intervint et fit
balayer les assaillants par une décharge
d'artillerie.

Si la France avait la chance de pou-
voir continuer de pareils services, elle
retrouverait à Fez tout le crédit que l'Al-
emagne lui a fait perdre.

La Chambre française a rejeté hier,
par 494 voix contre 68, le contre-projet
AUard, à propos de la séparation. Ce
contre-projet était pire que le projet
Briand ; c'est ce qui explique que les
conservateurs et les modérés se soient
réunis au gouvernement dans le vote
intervenu.

Le projet de complot du capitaine
Tamburini, à Paris, est aussi réel que
risiblc. C'était le projet d'un toqué. En
y ajoutant beaucoup d'importance, les
cercles officiels auraient surtout voulu
trouver derrière Tamburini le colonel
Marchand ou M. Doumer.

RÉFLEXIONS
sur la situation en France

II
La France, conduite par . la franc-

maçonnerie au bord du précipice, s'ar-
rêtera-t-el le à temps, aura-t-elle ce
frisson d'effroi, précurseur du danger,
et surtout possédera-t-elle l'énergie né
cessaire pour maîtriser cette force invi-
sible qui la pousse vers l'abîme du
rationalisme et du culte de l'Etat-
Humanité ?

L'avenir est à Dieu, le mal ne se fait
que par sa permission ; s'il se sert des
méchants, c'est pour punir des coupa-
bles, hommes et nations : « Par les
R mômes mains. Dieu détruit les choses
n qui se sont corrompues, au point de
« ne plus pouvoir remplir la fin qui leur
« était assignée, ou il purifie de leurs
« éléments vieillis, dégénérés, celles qui
« sont appelées à de nouvelles desti-
« nées. » Ges paroles de Da Maistre met-
tent en évidence la nécessité des révolu-
tions et font un devoir d'espérer la
rénovation.

Le mal dont souffre la France est
général ; toutes les nations ont, plus ou
moins, en elles, les mômes germes de
corruption dans l'ordre moral, religieux,
intellectuel et social, précurseurs de la
révolution. Mais la France est la propa-
gatrice du bien et du mal: eile est l'école
des missionnaires de Dieu et de Satan.
Donoso Cortès, dans son discours aux
Cortès espagnoles, le 4 janvier 1849,
s'exprimait en ces termes :

« Charlemagne fut la France faite
« homme pour propager l'idée catholi-
« que, Voltaire f nt la France laite bontm
a pour propager l'idée philosophique,
a Napoléon fut la France faite homme
« pour propager l'idée révolutionnaire. »

Corrompue , elle infeste l'univers ;
saine, elle répand sur le monde entier
une bienfaisante influence. Aussi l'inté-
rêt général commande-t il à la France
de détruire les ferments putrides qui
l'envahissent de plui en pins, depnis la
grande Rôvolution.

o La révolution est religieuse, le mal
« est religieux, le remède est religieux ;
. nous n'en guérirons que religieuse-

« ment », disait M. de Saint-Bonnet.
M. Brunetière exprimait tout récemment
les mômes idées. « La lutte est reli-
ft gieuse ; je ne dis pas confessionnelle,
« mais religieuse, au sens le plus génê-
. rai du mot , et elle ne se terminera quo
« sur le terrain religieux. » L'erreur d'un
grand nombre de Français, principàle-

"ment dans le camp royaliste, a étô de
confondre restauration et rénovation.
M. de Bonald écrivait à M. Senft, en
1830 : « Ce n'est pas une restauration
«. qu'il faudrait , mais une rénovation. »

La base d'une rénovation est dans
l'union de tons les bons citoyens sur le
terrain religieux, puisque le mal est re-
ligieux. Le relèvement de la société ne
peut s'obtenir que par l'amélioration

dès unités de cette société, c'est-à-dire , " ments, elle remplit encore sa mission,
parles individus. Let g."mai prêcheurs i * C'est toujours la Fille aînée de l'E-
de réformes, oublient le plu» souvent
de concilier actes et paroles. Combien,
¦'examinant eux-mêmes sérieusement,
devraient dire : « Faites ce que je dis et
noa ce que je fais, » Réformer sa propre
vie, contribuer à la faire réformer à son
prochain, tel est le vrai, l'unique moyen
de guérison. L'expérience est là pom
prouver qu'nn progrès de bien ôtre dé-
pend d'un progrès moral et qu'un pro-
grès moral dépend d'un progrès religieux.

Sanslelecours divin, toute rénovation
est impossible. L'homme , livré à lui-
même, est naturellement porté au mal
et le triomphe sur le mal est , si l'on
peut s'exprimer ainsi, la propriété de
Dieu. Si, par nous-mêmes, nous sommes
incapables d'une rénovation, nous de-
vons du moius faire tout ee qui est en
notre pouvoir pour la mériter.

Quand un édifice menace ruine, on le
démolit pour en reconstruire un plus
beau à la place. Notre société actuelle
est, en tous points, semblable à cet édi-
fice, elle demande à ôtre rétablie sur ses
véritables assises* c'est-i-dire sur la fa-
mille chrétienne.

Rires sont, malheureusement, les fa-
milles qui méritent de porter vraiment
ce titre. La soif des jouissances immé-
diates, l'égoïsme, le mariage d'affaires,
la loi du divorce et d'héritage, les em-
piétements de l'Etat sur les droits du
père de famille, l'éducation d'une jeu-
nesse sans Dieu et sans morale, dans
des écoles soi-disant neutres, le man-
que de respect envers l'autorité sont
autant da dissolvants de la famille.
Ainsi, la FranGe, dont la population,
au temps de Louis XIV, représentait le
33 % àe la population des trois grandes
puissances européennes, ne représente
plus aujourd'hui que le 13 % de la po-
pulation des six grandes puissances du
continent. D'après un tableau, publié
par la Réforme sociale, on peut consta-
ter qu'en France le 24,33 % du chiffre
total des familles n'a qu'un enfant.
Avec les lois d'héritage, la maison pa-
ternelle ne mérite plus ce nom ; elle est
vendue avec le domaine et le prix en est
partagé entre les héritiers.

«Si des lois ont pour effet , dit M.
« Paul Leroy-Beaulieu, de pousser la
« plus grande partie de la nation à n'a-
« voir qu'un enfant, il faut avouer que
« ces lois, pour sacro-saintes qu'on les
« tienne, non seulement outragent la
« morale, mais encore conspirent contre
a la grandeur nationale. »

Puisque c'est par la famille, assise de
la société, que doit commencer la réno-
vation, le devoir des parents chrétiens
est de combattre de toutes leurs forces
« l'école neutre », autrement dit, l'école
sans Dieu, pour la remplacer par l'école
confessionnelle.

La France a déjà été souvent châtiée.
Si elle a fini par obtenir jusqu'ici le
pardon de ses écarts, c'est qu'elle est
vraiment l'enfant gâtée de Dieu. Eile ne
peut périr parce qu'elle a une mission à
remplir. Saint Rémi dit à Clovis, à la
veille de son haptôme :

« Apprenez, ô mon fils, que le royaume
« des Francs est prédestiné par Dieu à
«la défense de la Sainte-Eglise. Ce
« royaume, un jour , sera grand entre
« tous les royaumes et il durera jusqu'à
« la fin des temps. II sera victorieux et
n prospère, tant qu'il restera fidèle à la
« fol du Christ ; mais il sera rudement
« châtié toutes les fois qu'il sera infi-
« dèle à sa vocation 1 » Ces paroles sont
rapportées au IX1" siècle, par le célèbre
Hincmar, archevêque de Reims.

Léon XIII confirma, lai aussi, cette
mission de la France. « Ne parlez ja-
« mais de la ruine et de l'anéantisse-
« ment de la France dans le monde. A
« travers ses désastres et ses déchire-

« glise. »
Voilà donc des motifs suffisants d'es-

pérer une rénovation ; toutefois, faut-il
encore que cette espérance ait l'action
pour compagne. L'espérance est le phare
dans la tempête ; l'action est le moteur
qui pousse le navire vers cette vision de
lumière.

Que le Français se réforme sincère-
ment lui-même, qu'il mène une vie
vraiment chrétienne, alors la France
renaîtra , et ne renaîtra qu'à cette con-
dition.

Si la sociélé est pourrie, si le socia-
lisme et l'anarchie la menacent, n'est-
ce pas parce qu'elle s'est Insurgée con-
tre Dieu et a dit à son auteur: « Je me
passerai de toi ; mon paradis, je le veux
sur terre. »

Le grand apôtre moderne de la réno-
vation, c'est la bonne presse ; à elle de
répandre daus le peuple des idées sai-
ùes , à elle de le ramener au bien , de lui
montrer que l'injustice implique néces-
sairement l'idée de châtiment et qu'enfin,
le but de l'homme est la victoire sur ses
passions pour atteindre le but d'un
bonheur éternel.

Les autres armes pour combattre l'a-
narchie spirituelle, politique et sociale
sont les associations dont les membres,
recrutés dans la grande famille du peu-
ple, se sentent forts parce qu'ils sont
unis pour défendre la cause sacrée de
la religion et de la patrie, car religion et
patrie sont sœurs. Où la religion s'é-
teint , la patrie se meurt. Comme chré-
tiens et comme citoyens, notre devoir est
de grouper, sans distinction de partis,
tous ceux qui, sincèrement pénétrés de la
nécessité d'une rénovation, veulent con-
tribuer au relèvement de l'Eglise et
de la patrie dans le monde.

P. DE S.

Chronique fédérale
Berne, 10 avril.

La question it U tlmpllQmtloa admiiileirattTe.
— Ce qu'en psiuent lts conseillera Métaux.
— Exposé sa cam-ire dc Département politi que .
Le Conseil fédéral prépare déji les ma-

tériaux pour la session de jain. Nou rece-
vons, par fournées successives, les rapports
de gestion des divers Départements. L'un
des plus intéressants est celai du Départe-
ment politique, où nons trouvons la solation
du postulat adopté par les Chambres à la
suite de l'examen de la gestion de 1903. Ce
postulat invitait le Conseil fédéral à exa-
miner s'il n'y avait pas lieu d'introduire des
réformes dans l'administration fédérale en
vue d'une plus grande simplification et sur-
tout d'un meilleur contrôla.

Au milieu du tourbillon d'affaires dans
lequel ae ment l'administration fédérale,
c'est presque une ironie de demander une
simplification administrative. La multipli-
cité des rouges complique forcément le
mécanisme. Les bureaux s'ajoutent aux
bureaux, les palais aux palais, les services
aux services.

Néanmoins, le Conseil fédéral a étudié
consciencieusement 1a question. Chaque Dé-
partement a plongé la sonde dans l'abîme
et a transmis au président de la Confédé-
ration le résultat de ses recherches.

Le Département politique est satisfait de
aon organisation. Cest la simplicité même.
Cependant, cne qnestion reste à élucider,
celle de savoir s'il n'y aurait paa lieu de ré-
introduire l'ancien Département des affaires
étrangères, selon le système de II. Droz,
c'est-à-dire sree la permanence du même
titulaire. Actuellement, 2e Département poli-
tique eat attaché à la personne du président
de la Cocfédération , qui change chaque
année. On attribue à cette instabilité les
os dilations de notre diplomatie depuis quel-
ques années. Par contre, lee conseillers
fédéraux semblent se plaire plutôt dans
cette sorte de kaléidoscope. Us craignent le
retour des temps où , devant l'étranger, le
chef du Département politique était tout et
où le président de la Confédération n'était
plus rien. Mais n'est pas Droz qui veut Un

peu d'esprit de* sulte^dans' nosltrelations
extérieures n'implique pu nécessairement
la prédominance d'uno personnalité.

An Département de l'Intérieur , Je consul
régnant, H. Forrer , n'a nullement besoin
d'une timplication sur le papier. Il est
bomme à régler la marche de tou les roua-
ges. D'ailleurs, il trouve qu son Départe-
ment ne peut guère souffrir d'amoindrisse-
ment dau son personnel, lea affaires allant
toujours en augmentant. Ce qu 'il y aurait
de plu orgeat, selon lui, ee serait de réor-
ganiser le service des travaux publics tt le
service sanitaire. Les directeurs de ces
deux E ectlons du Département de l'Intérieur
ost ft faire face à dss exigences croissantes.

Il est évident que le service sanitaire,
par exemple, voit augmenter , d'année ea
anale, ion Importance. La nouvelle loi sor
la police den deoréss alimentaires loi ou-
vrira encore un vute champ d'action. Et
quelle u sera pu l'étendue de u sphère
d'influence lorsque viendra en application la
partie prophylactique du programma agri-
cole interna tioaal do roi d'Italie (

A ce propos, on a beaucoup remarqué,
pendant la dernière session, la présence de
if. ie D ' Schmid , dire ; teur de l'Ofica sani-
taire fédéral, au banc des ministre-. C'était
pendant la di_ .-n_ .ion de la loi iur la police
des denréee alimentaires. H. Forrer avait
tenu à s'entourer des lumières de son ehef
de service. Serait-ce l'inauguration du sys-
tème en vigueur à ls Chambre française et
dau d'autres Parlements étrangers , où les
sens-secrétaires d'Etat sont appelés ft venir
s oau Gir les projets du gouvernement ? Il
avait été question, un instant, d'inviter aussi
les membres de la Direction générale des
chsmkts de ter fédéraux & siéger aux Cham-
bres , avec voix consultative. Nou n'eu
sommes pas eucore Ii, mais il est certain
que les chefs de division prennent une place
de plu en plus prépondérante dau l'admi-
nistration fédérale.

Le Département de justice et police ut
en mesure de donner an postulat des Cham-
bres uue réponse plus substantielle. Il a mis
li. maia & la ï â te. Les travaux préparatoires
pour l'introduction d'uu Cour administra-
tive sont en bonne voie. Ce nonveau tribunal
absorbera diversu attributions qui relèvent
actuellement des divers Départements. Ca
sera un allégement notable pour le Conseil
fédéral. M. Brenner estime, en outre, qu'on
pourrait songer ft déférer les litiges admi-
nistratif: , ft la Chambre de droit public da
Tribnnal fédéral.

Voilà nneififormatioi qui mettra de bonne
humeur les membres de la commission de
gestion. Si M. Curti n'avait pu quitté le
Conseil national pour s'exiler ft Francfort,
il verrait enfin de ses yeux la silhouette
prochaine de ce tribunal administratif qu'il
appelait de ses vœux.

Au Département militaire, la question de
le. KimpUâcatioa et de la réorginisstiaa
administrative sera tout naturellement ré-
solue dau la nouvelle loi d'organisation
militaire , ii jamais elle voit le jour.

Le Département des fiuaneu et douanes
fat menacé jadis du spectre de la Cour du
comptes. Il en a été débarrassé par l'insti-
tution des commissions financières perma-
nentes, avec leurs délégations , qui ont rem-
placé le rouge annuel des commissions
budgétaires, distinctes de celles auxquellu
incombait l'examen des comptes. Cette nou-
velle organisation semble faire ses preuves,
grâce surtout au zèle des eommissairu
chargés, pendant la période tr isannuelle
entière, de suivre pu ft pu les faits et
gestes ds l'administration financière. An
reste, lu commluiou parlementaires sont
heureusment secondées par le bureau ad-
ministratif du contrôle du finances.

Le rapport nou apprend que le Départe-
ment du finances travaille, avec le Dépar-
tement de justico , à l'élaboration d'nne loi
organique pour la régie des alcools. Un
a rant-projet est ft l'étude de eta deux
Départements.

La réponse la plu laconique est celle du
Département du commerce, de l'induitrie et
de l'agriculture. U. Deueher ae volt pu ca
qu'il y aarait â rètormet dau l'adminis-
tration qu'il dirige.

Qaant au Département des postes et cha-
miu de fer, il est en face de deux problè-
mes qu'il semble aborder avec une certaint
inquiétude. Lu relsticns da Départemut
avec l'Administration du chemins de fa



fédéraux exigent une réorganisation. L'in-
térêt public exige qoe le contrôle du Dépar-
ttmeat a'exeree sar lea chemins de fer fédé-
raux, aussi bien que sur les réseaux privés.
Hais on se demande si la puissante Direc-
tion générale, avec tout l'outillage technique
dont elle dispose, n'est pu tentée de secouer
le joug.

Le second problème & résoudre est celui
de la fusion des administr&tiou du télégra-
phe et des postes. Au moment cù M. Zemp
étudiait cette qaestion pendante, la mort est
venue frapper , ft quelques mois de ûiBtance,
lu deux tètes <iai personnidsient l'adminis-
tration dea télégraphes et téléphones. Le
directeur Fehr a été suivi de près, dau la
tombe, par sou adjoint, le D'Heer. Ges deux
fonctionnaires avaient fourni ue longus
carrière. Ils représentaient toute une tradi-
tion. Leur disparition ouvre brusquement
une ère nouvelle. Tont en portant le deuil
de es dévoués administrateurs, II. Zsmp
se trouve devant cne page blanche, cù i!
(eut inscrire la fusion que semble réclamer
le postulat dea Chambres, Mai* rect-on
improviser cet essai et ne faudra-t-il pu,
provisoirement, pourvoir le siège directorial
vacant ? Rien de tout cela ne nous est indi-
qué dau le rapport de gestion du Départe-
ment politique.

Somma toate, on a l'impression qu'aucun
bouleversement grave ne menace l'orga-
nisme actuel de l'Administration fédérale.
Après avoir lu les rapports des divers Dé-
partements , nou pcnvoM nous écrier :
Toat est pour le mieux dans le meilleur des
mondes !

Lettre de Berlin
(C«_rw_>oiic_»_c. j_ .• ¦. _ ¦.:.. - , <u i» liiarti)

. . .~ 
10 avril 1903.

Les vacance* parlementaires. — Les finances
de l'Empire et le nouvel emprunt — La
question du Maroc et la visite de l'emperenr
«.t&SVts.
La Chambre des seigneurs de ls monar-

chie prussienne a voté enfin , & son tour, le
projet de loi relatif ft la construction des
canaux. A la suite de ce vote, l'empereur,
qui se trouvait précisément ft Gibraltar, a
avisé par télégramme le ministre du com-
Btwce, tt. iMBUtç, quii la nommait thevu-
lier de l'ordre de l'Aigls-Noir, en reconnais-
sance de ses efforts pour l'heureux achève-
ment de cette grande œuvre législative. La
Chambre des seigneurs, comme ls Beichstsg,
se comptait ft siéger encore deux ou troia
jours, tandis que la Chambre prusienne des
députés est déji entrée en vacances de
Pâques.

Toutefois, différentes commissions doivent
siéger pendant lo temps pascal, entre antres
celle ft laquelle a été renvoyé le projet de
loi sur la réglementation du travail dans
les min .s , et qui s'efforce tous les jours de
rogner sar les concessions qu8 fuit aux
ouvriers mineurs le projet gouvernemental.
C'est ainsi que l'institution des Conseil* de
travail obligatoires a été rejetée par cette
commission.

A peine la buaget de 1 Empire et les cré-
dits extraordinaires étaient-Ûa votta par le
Reichstag, que le gouvernement impérial
(.n_. ---.r- , l'émission d'an emprunt de 300
millions de marks. Le Reichstag avait
réusiàbalancerlebudgetavec2.180,167,OCO
marks en dépenses et en recettes. C'est en
réduisant un certain nombre de crédits,
surtout militaires, demandés par le gouv.r-
nement, en augmentant lu contributions
matri -ulaires de 53 millions , mais auui en
taisant passer dans le budget extraordi
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François CASALE

Dès le seul! , Hortense s'arrête, éblouie psi
c .tto ambiance qui  avait frappé Maurebel.

— Marlse, qae so passe-t-il 1 Tn es toate
rayonnante aujourd'hui 1 s'écrle-t-elle en em-
brassant son amie-

— Le prince Charmant est venu i répond
Marie-Louise, de plus en pins rayonnante

Et elle lui i\. ea Joie d'être la fiancés da
r--.Tii.-rd , ses projets pour un avenir qu 'oit*
entrevojaitplein , d'amour et de soleil-

— Petite Bonne, conclut Merise , Je veux que
tu sois heureuse comme i - ci 1

Hortonse secoua la téta.
— Ah ! si j'étais libre d'épouser celui que

J'aime...
. — Ta t'appellerais bientôt Mo» la générale

Duroc, acheta Marisa. Mais qui donc voudrait
t'y opposer f

— Je n'ai pas la droit, parait-il , d'écouter
mon cœur, dit M 11» de Beauharnals. Vois ce
que m'écrit M">« de Campas.

Elle lut à demi-voix une lettre de sa vieille
amie : < Le devoir de toute ]euae ûlle raison-
nable est d'éviter de faire elle-même le choix
d'un époux. Qu'en tout votre conduite puisse
plaire ou Premier Consul ; sl roua éprouviez
de la dlsgrâee et de l'abandon , ce croyez pas
que vou» TOUS en consoleras Un ran g élevé
Impose do grand» devoirs. Motte* vous en garda

caire, qui n'a d'autres ressources que l'em-
prunt, des dé p.Rs-cs a'tiavant& 104millions,
— qoe le Rs.chstsg est psrveBC ft joindre
les deux bouts du compte ordinaire de l'Em-
pire. Cependant, dés le lendemain de la
votation du budget, le Reichstag s'est trouvé
en présence d'nne nouvelle demande do cré-
dits supplémentaires pour 1904, et de cré-
dits extrabudgétaires pour 1905, faite par
lo gouvernemeat. Les premiers s'élèvent ft
101 million!', les seconds ft 34 millions. Ces
dépenses sont nécessitées principalement par
la gneiro coloniale qui se poursuit toujours
dsss l'Afrique am traie.

De telle façon que l'Empire doit donc de
noavesu emprunter plus de 300 millions
de mark*. Il est vrai qao, depnis qu'il existe.
ses budgets n'ont jamais pu complètement
renoncer ft l'emprunt. Mais, d'année en
année, les sommes demandées en crédit ont
augmenté. Anssi, la dette de l'Empire, après
la nouvelle émission, atteindrs-t-elle 3 mil-
liards et 361 millions. Oa comprend, enfin ,
la, nécessité de donner nue basa plas solide
aux fleances de l'Empire, et do prendre en
mains sérieusement la grande réforme finan-
cière, annoncée en 1868 et 1871, maia ajour-
née jusqu'à ce jour. Le ministre des finan-
ces de l'Empire, le baron da Stengel, a
annoncé au R-ichsta;. qu'un projet de ré-
forme était ft peu prés achavè, et qu'il se-
rait sonmis avant l'été au Conseil fédéral.
C'est en automne, selon toute vraisemblance
qu'il occupere, leRttchitsg.

Le nouvel emprunt qci va être émis sera
au taux de 3 %% On se rappelle que M.
de Miquel , le prédécesseur du bsron de
6\eîigtJ, avait M«s6 ft S Yo \. taxa ûcMb-
rét de tocs les emprunts faits par l'Empire
depuis 1891.

Tout d'abord, il parût que U. de Miquel
avait fait 1& nne msnœovre d'habile finan-
cier. Les cours des nouveaux emprunts ft
3% ee maintinrent presque au pair. Cepen-
dant, après trois ou quatre années, ils
commencèrent ft l;.-,i . . . r, ponr ne plus guère
dépasser le cours de 91, tandis que la rente
française 3 % 'se maintient presque cons-
tamment Bu-de3sus du pair; En retournant
maintenant & l'ancien type des emprunts
3 J^ J-o, le gouvernement de l'Empire espère
obtenir une cote plus iavorabîe de sea pa-
piers & la Bourse.

Ces faits prouvent que, malgré l'accrois-
sement colossal do la fortune nationale de
l'AlleBiagne depuis 1866. malgré le parfait
état d'ordre et la sécurité intérieure de l'Em-
pire allemand , son crédit n 'a pas encore
réussi ft égaler celui de la France, en proie
aox sectaires et novateurs socialistes, et
enJettêe de 33 milliards. Il est vrai que les
financés de l'Empire manquaient jusqu ici de
bsee solide, inconvénient auquel on se pré-
para è remédier, liais avouons aussi qua les
capitaux abondent en Frence, où l'initiative
in lnstrifcl.a it ccmmerchlo est tn baisse,
tandis qu'en Allemagne les entreprises
industrielles et C3m&ierri?.Ies absorbe.it les
milliards de capitaux , qui, en Franco,
restent disponibles pour les fonds publics.

Au cours de sa croisière dans la Méditer-
ranée, l'empereur a vu le roi d'Italie, ft
Naples. Les journaux rapportent que l'en-
trevue a été empreinte d'une graude cor-
dialité. Oa a pourtant beaucoup remarqué
qne, dtns les toasts écbaigé.', l'empereur a
parlé de la Triplice, tandis que Is roi
d'Italie n'a psrlê que de son alliée, l'Alle-
magne. Il est compréhensible qu'en ce mo
ment, où les rapports de l'Iulie avec l'Au-
triche sont platôt troublés , ft la suite dn

contre un sentiment qus vous avez Inspiré ;
lâchez de ne pas y répondre. No Usez pas de
romans et surtout n'en laites pas... >

— Donne M«« Campan I commo on sent bl<-n
qu'elle a passé l'âge des romans I dit Marlse.
< Ta situation , les devoirs d'un rang élevé >,
ello en revient toujours à cela. Tu lui apparais
pareille aux héroïnes de Racine :
L'amour ne renie pas le sort d 'une princesse,
La g loire d'obéir esl tout ce qu 'on nous laine,

— Hélas I soupira Hortense avec des larmes
dans la voix.

— Allons, ne pleure pa8 l Intervint Marie-
Louiie. H tant lutter pour ton amour, au
contraire ! Rien n'est perdu ! Pourquoi le Pre
nier Consul ne te donnerait-Il pts & Duros.1
U a bien donné ses propres cœurs S Murât el
à Leclerc f

Hortense osogiotaît.
— c esl maman qui no vout pas ! gémit-elle.

Elle t'est juré  de me marier a Louis Bonaparte
que je ne puis souffrir...

— Il faut parler au Premier Consul, déclara
Marlse- Ii ne veut pss ton malheur 1 li t'écou-
tera , j'en suis sûre ; il appellera Duroe et
naîtra ta nain dans la sienne : « Viens, taon
garçon I lui dlra-t-il. Je te donna la perle de
Malmaisou ; «ois digne da ton bonheur , d le
plus fortuné des mortels ! >

Débité par Marlso avec laccent corsa du
général Bonaparte , co discours fantaisiste flt
B'acberw en éclat to rire let sanglota àe la
blonde Hortenso. L'optimisme de son amia
agissait déjà tur son caractère mobile, où les
larmes et la gaieté tt succédaient aussi vite
qua gtboutées «t rayons tn un Jour d'avril.

Eile embrassa Marlse.
— Q_ re ta et heureuse , chérie, d'épouser ton

Bernard I A mon avis, il attrait dû ea Jetsr è.
tas pieds t'es ion retour 6n France.

mouvement irrédentiste des derniers temps ;
cù le roi vient de confier la direction des
affaires de l'Italie ft M. Fortis, im homme
qui appartient anx milieux politiques qui
convoitent, pour l'Italie, la possession de
l'Albanie ; où enfin les irrédentistes dana
l'armée viennent de réussir ft faire demsn-
der aux Chambres par le gouvernement de
forts crédits, destinés ft renforcer les forti-
fications do 1* frontière autrichienne de
l'Italie ; il est compréhensible, en présence
do ces faits, que le monarque italien évite
da parler de l'alliée des bords dn Danubs.

Pour l'empereur, qui venait de Tanger, il
n'était pas sans prix de trouver une occa-
sion, où ii pût rappeler an monie l'existence
delà Triplice. Si démarche au Maroc a ètè
comprise partout comme une manifestation
pen amicale ft l'égard de la France. Per-'
fonne ne pourra nier que l'Allemagne est
dsns son droit , quand, pour assurer des dé-
bouchés ft son commerce, elle demande ft un
souverain indépendant, comme l'est encore
ie 8ultan du Maroc, de traiter sur le mème
pied lea commerçants do toutes fes nations.
D'autant plus que le gouvernement anglais
a avoué ft la Chambre des communes ft Lon-
dres, que l'accord franco-anglais au sujet
du Maroc n'a nullement été soumis & l'ap-
probation de l'Allemagne,

Il parait même, ft en croire certaines in-
formations, qu'ft Berlin on considérerait le
libre accès du Maroc comme une condition
impérieuse de l'avenir de l'industrie métal-
lurgique allemande. Les pays de l'Atlas,
l'Algérie et la Tunisie compris, sont, comme
on sait, très riches en minerai de fer. Or,
malgré la production Intense des'mines de
fer de la Sarre, de la Lorraine, du Luxem-
bourg, du lia. z et de la Silésie, l'industrie
métallurgique allemande manque de matière
première.

Les mines de la Suède et de ls Norvège
sont toates accaparées par l'Angleterre.
Bans les derniers temps, plusieurs aciéries
allemandes,' entre "autres les usines Krupp,
ont fait d'importantes acquisitions de mines
Se fer ea Espagne. Il paraît qu'elles ont Jelé
déjà leur dévolu pour l'avenir sur le Maroc.
Il en résulte que l'Allemagne ne saurait
permettre, dans l'intérêt supérieur d'une de
8.S plus importantes branches d'industrie,
la main mise de la France snr le Maroc.
Telles sont du moins les affirmations de
VAllg. évangeliich-lutherische Kircken-
zeilung, journal ecclésiastique qui entre-
tient d'excellentes relations en haut lieu.

Quoi qu'il en eoit, l'empereur, qai venait
de poser un acte éclatant , qai a étô consi-
déré comma une protestation contre la poli
tiquo extérieure de la France, a dû être
heureux de pouvoir répondre ft Vs&imoaité
provoquée en Europo par sa démarche, psr
un renouement des liens de la Triplice.
Sans doute, cette alliance n'est plus guère
capable de réchauffer Isa cœurs des peuples
alliés. Maia , fonnsllsment , elle continue
d'exister, et dans l'occurrence sa valeur
comma garantie de la paix «t eanction de
la démarche impériale, a été très habilement
mise en rslief.

Mais ce sers, sans fonte, un d?s dernière
services qun la Triplice sera appelée ft ren-
dre à la paix des peuples et ft l'Allemagne.
Son dernier renouvellement ne fat dêjft dû
qu'aux nombreuses relation» peraoaueUts
du Chancelier de l'Empire allemand , M. de
Bùlow, dac3 les hauts milieux politiques
italiens. Car, c'élait justement le moment
où l'entente cordiale franco-italienne atti-
rait ft elle tous les enthousiasmes des popu-
lations de la Péninsule. Il est p.riais d'sd-
mettre qus la portés et le contenu du traité

— U n'osait pas, perce qu 'il avait perdu ses
biens, expliqua M"" du B oie verdet  av*c un lée»
haussoment d'épaulée. Comme sl ces questions-
là m'importaient I.- Pauvro ou riche, c'est lui
qne j'aime, voilà tout I

— Bt maintenant, s'eat ll donc refait une
fortune ! Interrogea Horiepse.

— Je na sais... il est très occupé.
— Quel genre d'occupations t
— it n» sais trop, dit encore Marisa. Das

inventions scies»ttflqnes, ll me semble.
— Js vois que tu ns sais pas grand'chose da

es qui le concerne, remarqua malicieusement
ton amie. Réussiront-elles au moins , ses
entreprise»!

— Je l'espère bien I dit Marie-Louise, car sl
Je ne les connais pas, je connais M. da Champ-
clos, et cela me suffit. Il ne peut rien vouloir
qui na soit grand et bon. Tous mes vœux accom-
gnent ohàcun 'de ses''travaux, que j'Ignore. Oa
dirait, vraiment, que cela te surprend I

— Non, dit Hertecsa d'un air pensif. Je son-
geais ssulement gue tu le connais sl peu... .

— Si peu , et »l bien pourtant, et depnis si
longtemps ! s'écria Marl .e. Je l'ai rarement
rencontré, mais combien J'ai rê .dà lui depuis
la preœlèi» fois -% le l'ai vu i Oa pent vivre
toute sa vie, par la pauses, avec quelqu'un qua
l'on a entrevu a peino, — surtout cl ce quai,
qu'un est nn héros.i.

— ... Et surtout, acheva Hortense en riant,
si l'on est la Rose ou Bocage I

XVlll
Uoe iièls solrés de Juillet touto scintillante

d'étoile». On s'est lavé do table, et dans le salon
aux rideaux de sol» verte , aux « meubles bar-
bares», on cause doucement. M°"de Champclos
et son flls viennent ainsi chique toir ches
Mm. au Bals?6rdît , exceoté qacuid Bsraard est

renouvelé sont inférieurs ft ce qui se troU'
vait dans l'anciease convention.

I Le tour qu'ont pris les événements dans la
guerre russo japonaise, l'ascendant croissant
que'tes cocialiates (re_c$&U prennent sur la
politique de leur pays, le rapprochement
anglo-françsi», la crise hongroise, les pro-
grès de l'irrédentisme dans les provinces
adriatiquss de l'Autriche eont autant de
causes qui changeront, sana doute, dans un
avenir pen éloigné , la situation actc&ilu
des puissances, les unes vis-ft-vis dea au-
tres, et obligeront l'Allemagne & rechercher
de nonveanx appuis.

GUERRE BUSSû-JAPG? *Al$E
L'escadre Rojestvensky

Les deux dépdches suivante,*, communiquées
par l'Ageuce Havas, décrivent le passage ie
l'escadre russe devant Singapour :

A deux lucres et demie de l'après-mHi ,
le 8 an il , on signalait l'escadre de la Bal-
tique ft sept milles au large de Singapour.
Tous les navires hi filaient de la houille
grasse et la fumée était visible ft plusieurs
milles.

Le coup d'œil offert par ces quarante-
sept navires de guerre en ligne de quatre
était véritablement imposant : lls mar'
ebaient & raison de huit milles ft l'heure et
le pas88ge de l'escadre tont entière devant
un point déterminé exigeait environ cin-
quante-cinq minutes. L'avant-garde était
formée par un croiseur et trois croisenrs
convertis ayant appartenu ft la Hamburg
American Line-, venaient ensuite les croi-
seurs, les charbonniers et les cuirassés.

Les navires montraient des signes évi-
dents de leur long séjour dans les mers tro-
picales : ils étaient couverts d'environ un
pied d'algues ft la ligne de flottaison. L'es-
cadre se composait de six cuirassés, neuf
croiseurs, huit contre-torplUeurs, troia croi-
seurs convertis, trois vapeurs de la flotts
volontaire, seize charbonniers, un transport
et nn navire  hôpital.

Les ponts des navires étalent couverts de
charbon , mais les charbonniers et les eroi'
seurs convertis étaient peu chargés. Le
consul de Russie, M. Roudanovtky, a joint
l'escadre et a remis des dépêches & un tor-
pilleur sans que l'escadre s'arrêtât Ls con-
sul a ensuite accosté lo navire amiral, ire.i.4
n'est psB monté ft bord. Parlant de sa cha-
loupé, il a annoncé aux Basses la défaite de
Monklen. Plusieurs chaloupes avaient été
mises ft la mer, mois aucune, ft l'exception
de celle du consul et de celle d'un journa-
liste, na fat sutoriséa ft s'approcher de l'es-
cadre ; il fat , dn reste, impossible do ss pro-
curer aucune nouvelle.

Eu ville, la population indigène, considô
rablcmeut surexcitée , B'était rendue en
fonle sur le rivage. LVscadre dispitrut ft
l'horizon vers cinq heures de l'après-midi-
Aucun salut no fut tiré, car la flotte russe
ne pénétra pas d&n3 les limites dss eaux
territoriales.

Une bataille navale dsns le voisinage de
Singapour est encoro possible et la surexci-
tation est intense.

D'après ies dernières informations, lea
cuirassés Kniai-Souvarof, Alexmdre II ,
Borodino et Orel, avec leura compléments
do croiseurs, contre-torpilleurs , etc., ne
faisaient pas partie do la fhtte russe qui a
passé au large. On ne «Rit rien de leurs
mouvements.

L'escadre était composée comme suit : les
cuirassés Sisso't-Veliky et Oleg, les croi-
seurs ou croiseurs convertis Amiral-Nakhi-
tnof,lzumrv.d,Jem.lclviV-g,Ahn<M, Rouss,

occupé. Souvent Marise le taquine, à cause de
ces occupations mjatéileusee qui le retiennent
loin d'elle.

— Aujourd'hui encore, lui dit-elle, J'ai cru
qne vous ailles ne pas venir. Comment vont
les grands travaux t

— p«s mal, répond Bernard, mais ils sont
bien ennuyeux I Et c'est dur de paeser au
milieu des paperasses et de. chiffras les heures
qui couleraient sl lwjvr- _ . . s auprès de vous.

— Pauvre ami i soupira Marlse. Celte vie
n'est guère faite pour mon héros vendéen !

Bernard se mit à rlro.
—Hélas l Mademoiselle , la Vendée, l'héroïsme,

les grandes causes, voilà des choses bleu pas-
sées de mode.

— Pas pour nous, dit Marise étonnée.
— Mais si I pour nouf comma pour les

autres 1 II faut marcher avec son temps.
iterleo Iroace le 'sourcil ;
— Vous prenez de fflebeux principes chu

vos f inanciers ...
Oa sonne. C'est le comte do Lahaje.
— Belle fiancée, vous paraissez sérieuse ee

•— Plus que sérieuse : fàshée I
— Bsh i quereiie d'amoureux l
Bernard ee pencha vers Ja Jeuui fllle *.
—¦ vc. la-,c, Marisa, vous m'en voulu!

dit-il à voix basse.
— J'en veux ft cei gens d'argent qui vous

volent votre temps et qui mo changent votre
ftmel

Son ton était si douloureux que Bernard en
fut ému.

— Oh I la chère petits sansltlvo t flt-il tendre-
ment. Pourquoi proadre au tragique co qui
n 'est qu'une plaisanterie f Si vous saviez ce
que soutire, ce que Je surnosts en vue de
notre avenir ! C'est poar vous qae je veux
da-rentï it Huent et licht...

Anadyr , Prince-Bismarck , impératrice
Marie- Thérèse , Impératrice-Augusta.
Victoria , Kaiser-Friedrich et Rion (45.
den Smolensk), et sept contre-torpillam-j.
puis, battant pavillon marchand, les vapanrg
de la flotte volontaire Voronùje , Kief
Yaroslav, Tambov, Vladimir et Orei
les vapeurs de la Compagnie de n&vigatio^
russe Jupiter , Mercure et Meteor; lea m.
vires Cori.0 et foutais, de la Compagnie
est-asiatique ; le Prince-Qortschakof, de là
Compagnie nord-baltlque; un navire ds sau.
vet8ge et seize charbonniers.

LO mo uoe ment reoolut (on noire
en Russie

Saint Pélcrstiourg, 10,
Pendant les prières du matin dsns l'école

supérieure de Berany (gonvemïment de Pol-
1 s v,- .») un portrait du czsr a été détruit ri .
un explosif. Qaatre élèves ont été blessé;
dont l'un grièvement.

On annonce, d'apr èj des renseignement*
officiels, qu'il n'y a rien de fondé dans la noa
Telle répandue d l'étranger, d'après iaqnelli
uue dame delà haute société aurait été&nè-
tés ft Tsarskoie-Selo, parce qu'elle était sonp.
çonnée d'avoir préparé nn attentat contre
l'impératrice douairière. Oa ajonte qu 'il ne
s'est rien passé qai ressemble ft un pareil
fait.

. Libau, 10.
Troit individus ont tiré neuf coups de Un

contre le gouverneur de la prison. Les agréa-
seurs ont réussi ft se sauver; mais nn homme
dont les monvetnents avaient paru «aspects
a été arrêté.

Edouard vu en Italie
Le bruit court que le roi Edouard ira i

Venise pendant son voyage dans ls Méditer-
ranée et qu 'il s'y rencontrerait «Vec le roi
d'Italie.

La f iances ûu kronprinz
Cannes, 10-

La grande-duchesse Cécile de Meeklem-
bourg, fiancée du prince héritier d'Allema-
gne, partira vendredi pour Salzburg cù elle
attendra que soit fixée la date, qat est pro-
chaine, de son entrée solennelle & Berlin,

La comtesse Montlgnoso
Le différend entre le roi de Saxe et la

comtesse Montiguoso est officiellement rég\é.
La princesse consent ft renvoyer prochaine-
ment sa fllle Monica-Pia ft la cour de Saxe,
et Ja rente de 30,000 maki qui loi était
laite prècè-iemment est portée ft 60,000
maïka.

La catastrophe ae Maaria
Madrid , 10

La Gaxetle publie un ordre royal autori-
sant les ministères da l'agriculture et des
txsvanx publies h. ouvrir une souscription
pour secourir les victimes de la catastrophe
du réservoir. Une foule nombreuse cont inua
_ se renard sur les iiinx.

Le ooyage du roi d'Espagne
¦ - Valence. 10.

La roi est arrivb cet après-miôi. Il est
entré en ville ft cheval, snivi d'ane bril-
lante escorte , au milieu des acclamations de
la population. Après wx-Te Deum ft la ca-
thédrale, le roi s'est renda ft la capitainerie
générale cù il a établi sa résidence.

L'héritage de M. Beùel
On télégraphie de Berlin que toutes les

formalités ont été remplies par M. Babel, le
leader socialiste, et qu'il est msioteas_-t
crr.n .¦̂̂

___
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— La fortune ne m'importe guère.
— Parce que voue êtes une tu fa v i l  Toas

ô'.c. habituée S une vie large et facile. Tous ne
pouvez épouser nn homme sans situation.

— Le Premier Consul...
Il l'interrompit vivement :
— Je ne veux rien iui devoir, i eelal-ii '-.
Ello le regarda surprise.
— Pourquoi ?
Bavant ce regard limpide, Bernard baissa la

aion.
— D'abord , vou» lui devez votre retour ea

France, reprit Marisa. Il m'a accordé cela ; 11
aime bien sa petite Rose du Bocage et U trou-
vera volontiers...

— Je ne veux rien accepter de cet homme,
répéta M- de Champclos.

— C'eBt ourioux, fit Marlse , on dirait que
vous parlez d'un ennemi t II co vous a pocr-
!«.'.'! j - ic . .'.!.: fuit de mal 1

Un instant, elle demeura silencieuse; puis,
un pen hésitante :

— Il 7 a en vous, ami. des pensées qui m'é-
chappent. II semble que Je me heurte à des
coins d'ombre, a dea barrières inattendues,
alors qua js crois me promener dans un jard in
fitaUloT... Ua Jardin plein Se soleil ch rien ne
vou» reste terme, n'est-ce potet 1k l'image de
," _ <;-:: ¦_¦' •¦ à moi t n'est-ce point Ift oe que de-
vrait êtro la vôtre 1

(A tvivre.)

Lea changements d'adresses, pour
ôtre pris en considération, devront
ôtre accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

L'ADMINISTRATION.



également autorisé ft prendre possession de
I» fortune s'élevant & 500,000 franc», qui
Isi s été légaée par le lieutenant Kollmann.

La fortune du grand-duc Serge
On dit que le grand-duc Serge a laissé

use fortune de 535 millions de francs, con-
listant principalement cn terres. Da cette
flome colossale, la grande-duchesse ne re-
tira que 00 millions de francs.

L'armée perso ne
Ua décret impérial ordonne la rôorgani-

ution et w «maniement de l'armée per-
gsne : elle se composera de douze division*
comprenant de l'infanterie, dajftrtilleria tt
ts la cavalerie ; chaque àlvHslcm sera com-
Dtndèe psr un sirdar ; la première division
io compose de neuf bataillons d'infanterie,
en tout 7700 hommes, de 500 hommes cVer-
tillerie et de 2900 cavaliers. .'

Nouvelles romaines
Home, 3 avril.

L» mort de Mgr Strossnisyor.
La santé du Pô.-a Martin.

Ls nouvelle de la mort de Mgr Stroas-
Biyer a causé une vive douleur an Saint-
pire, qui avait une espèce do vénération
pour la « Great old man » de Diakpwo.
iigt StroMmayer était le sons-doyen de
l'épiscopat catholiquo : il avait été nommé
t.', sacré en 1849 ; le doyen est Mgr Murphy,
jygqae d'Bobbart, en Tasmanie (Océanie),
nommé en 1845 et sacré en 1846. Ce qu'il y
a de remarquable dans la vie de Mgr Stross-
snver , sacs compter son action inlassable
poar l'union dea églises et pour la gloire de
ls Croatie, c'est qu'il n'a jamais [changé de
diocèse. Il était le seul survivant des évê-
ques qui prirent part aux fêtes solennelles
d) la proclamation du Dogme de Plmmacn-
lée Conception. , .

— De P/se. on a de mauvaises nouvelles
17. sujet de la santé du Père Martin, Prévôt
général des Jésuites, qui s'y trouve pour une
cnre uu radium. Vous savez qu'il souffre
d'un sarcome au bras droit. On Pa déjà
opéré nno fois, sans succès. Maintenant, il
est .question de lui amputer le bras tout
er.lier. On attend dans peu de jours le retour
du Père Martin à Rome, où l'opération aura
lien.

Le Père Martin a 59' ans ; il est né en
1846 ; il a été professeur de littérature et
ensnite de théologie dans les maisons de
l'Ordre en Eipaene, pais, Provincial de
Castille ; il succôia, dans lo gêsêralat, au
Père Anderledy (aa Valaisan), en 1892. On
fais de lai donner un viesire. On les sou-
rient que la P. Anderledy fat plusieurs
saiéea le vicaire du Péra g.nérsl Beeki. Le
Coaseil du général est composé da eleq
assistants : parmi em, il y a la P. Meschler,
da Valais, qui représente la province d'Alle-
B-giie.

Home , iol
Ls P. Mertin a subi anjonn-'hai l'ampu-

tation du bras droit. L'opération e'eit bien
effectuée. On espère que Je malade se
rétsMlts.

Os écrit de Rome au Temps :
Soas les auspices du Pape, dit on, pa-

rait», cette semsic?, cn onvrage trèa do
cementè snr la situation du l'Eglise et de
l'Etat en France pendant la Evolution.
L'&Etenr, Mgr Giobbio, professeur de diplo-
matie à l'académie ecclésiastique, séminaire
Ides nonciatures, étudie spéciaitment la fa-
çon dont Pie Vi pourvut anx besoins spi-
rituels des catholiques do France durant
«tte pêriole d'épreuves. A cet égard , le li-
vre en question est très suggestif.

ha seconda partie aura une importance
fias immédiate encore, car elle contiendra
Ions les documenta nouveaux sur le conflit
istnel; mais elle ne paraîtra qu'8prèa que
la séparation aura été définitivement votée-

zchàs de p artout
¦ ¦ ¦ 

WAGHO ROMANO

U vaste A|ro romano, la campagne 1m-
Bsase, des cols du Latlum k la mer, fut jadis
"M habité. Tout, dant "le passé, attestait »
>">• grands splendeur. Maintenant , do fin sep-
•«iMa au mois do J uin, 40.000 montagnards,wsndns des Apennins, y travaillent, mats¦»ns quaUes misérables conditione I Mal logés,¦u nourri» , surmenés par lo iravalj , sans
•J ioanleatlon , - et point do secours rsli-
'«w. Pie IX r avait établi quelques chapelles
ui. i dltaacche» l» c-cne était célébrée.' En
- -'. Io Cercla Saint-Pierre de Rome crée nns

>*-uoa d'ossistauea reilslauss, monle et Ct»«a ds 1 Agro romano. H fut encouragé et aidé
.\_>s Prc,?riét*T«s. Il eziito maintenant
J 

«apodes - à intervalle de 7 ou 8 kil. Us
"nu ntl TleanaBt d» Roa-.e, des commu-
*, ' ff'sUusas, des séminaires ot das colla-« «c éiiaatiques : ils exercent ls ministère
«wwalj ils veillent à Vlnstrnotion de3 entants

*u tonlagement de3 malades. Le prince
'«Hrinl est t la tête ds celte œuvra. -
_»«_.«

Sila
,t-pèM » reçu mererficî! dernier le

aaïh ' c'e8t ent<'3ten<_ longutmcnt avoc los
•of. * ' qa.'" K ''PP*1*» « «os chera coopéra-
« RoS ' alaI:tMtlon da ew>« dloctos

MOT DE U FUI
En wagon.
Toto montre à son père les poteaux qui bor-

dent la vole, et, Intrigué par les isolateurs en
porcelaine :

— Cest y des arbres, dis, p'pa f
— Non.
— Alors, qu'est ee qui poussa dessus t
— Des... des pèches télégraphiques 1...

CONFEDERATION
Les élections béloltes. — Le mois prochain

auront lieu, & B&le, les éleclions pour le
renouvellement du Conseil d'Etat. Le gou-
vernement de Bftlo compte 4 radicanx,
2 libéraux et 1 socialiste. Ûu des deux libè-
rcux, M. Bischoff , se relire. Il B2ra remplacé
par M. Burkhardt Fetacherin.

Los jeunes radicaux. — Les « jeunes ra-
dicaux » (Jungfreisinnige) de la Suisre
allemande songent ft s'unir. Una assemblée
de délégués acra lieu & cet effet le diman-
che, 16 avril prochain, & Olten. EUe discu-
tera un programme commun sur le terrain
fédéral- Ce sont les jeunes radicaux do Se-
leure qui prennent l'initiative de cette réu-
nion.

Retour de la mission militaire en Extrême-
Orient — La mission militaire suisse auprès
de l'armés japonaise est, comme on le sait,
BUT le c hit lia du retour. Le lieutenant-co-
lonel Gertsch et le capitaine Vogel eont at-
tendus à Berne vers le 15 avril.

Mort d'un conseiller d'Etat valaisan
On nous télégrap hie de Sion :
On a reçu ici, ca matin , la nouvéUa de la

mort de U. le conseiller d'Etat Duerey, sur-
venue cette nuit ft Lausanne, où il était en
traitement.

M. Duerey était Agé de 59 ans.
(U. le conseiller d'Etat Duerey avait fait

partie du barreau valaisan. Il avait fait
carrière dans l'armée jusqu 'au grade de
lieutenant-colonel, qui lui fut conféré en
1888. C'est en 1893 qu'il fat élu conseiller
d'Etat, chef du Département de justice et
police. Il a occnpô la présidence du Conseil
d'Etat en 1897 et en 1902. Il était origi-
naire de Bovernisr.)

FAITS DIVERS

zwaaE * *»
Une ui 1 si « de grenata. — Dans la val

de Qorduno, prài da BaUinsone, ss trouve una
sorte da pierre reafermant uo grenat tr_n.pa-
rent. L'antO-ana dernier, un - : JCC ouvrier des
ateliers du GMhard eut l'idée d'extraire dea
échantillons de ce grenat et de lss soumettre à
une fabrique d'horiogîîia, en la priant d'exc-
mlner s'ils pouvalantêtro utilisés en horlogerie.
L"0)f ai docua dit résultats favorables, sl bien
qa 'on v» Jos exploiter d'uno f»çon régulière a
l'alio da la fores électrique de l'a&clrnne usina
du val Qorduno, qai , Jadis, fournissait la lu-
lelôîs électrique S Bellinxono, et qui a étô
mise da tô ... par suite de la construction dea
u _ i__;a da val Marobbiv

A.u Secliselaeatea zuricois. — Pen-
dant Io cortège des bof&nts , au 8echse'_eat«n
suricois, mardi, un acs.dent s'est produit toi
laquai de la Limmat .La charal d'uue voiture,
tur Uq it!-¦¦ 69 trouvaient plusieurs personnes
qui regardaient le cortègs,' a'eat emballé. Trois
personnes ont é:é Jstées S tarra ; l'une d'elle?,
un homme ds 34 ans, a eu le crias fracturé-
Son état est désespéré. Les deux eutrss ont été
lôsièrotaent blessés.

FRIBOURG
f M. le député Ulrich Bo*chung. — La

députation de la Singine vient de perdre
nn de ses membres, en la personne de
M. Ulrich Boschung, d'Ueberstorf, décédé ft
l'âge de 75 ans, après une eourte maladie
il. Ulrich Boschung appartenait au Grand
Conseil depuis 1891. Il était juge de pan
du cercle de Sihmitten.

M. Boschung était d'une assiduité exem-
plaire aux sessions du Grand Conseil: il
remplissait ses fonctions de juge de pau
avec non moins d'exactitude .

M. Boschung était un ferme chrétien et
nn chef de famille modèle.

Le Consul d'Ettt a délégué aux obsèques
de M. le député Boschung, ft Ueberstorf, MM.
les conseillera Python et Aeby.

Le bureau du Grand Conseil délègue de
son côté MM. les députés Reynold, colonel
ft Nonan, et Schorro, Rodolphe, ft liebistorf
aux obsèques de leur collègue décédé.

Technicurn. — Lea examens pour l'obten-
tion du diplôme ont eu lieu de jeudi 6, ft
samedi 8, au Technicurn. Y ont assisté,
comme experts, pour l'Ecole d'électroméca-
nique : MM. Pfulg et K-yfi , ingénieurs,
Piot, souMhfcf aux Ateliers des C. F. F.,
ft Fribourg ; pour l'Ecole de construction
civile : MM. Orphchewski et Dsliele, ingé-
nieurs ; pour l'Ecole normale de maîtres de
dessin ; MM. Broillet Frédéric et Romain
Schaller, architectes. Ces examens ont été
honorés de la présence d«s membres da la

commission , de M. le colonel Reynold, dé- , et de l'Ile Palewaa. pour empâ:her l'uno
puté, de M. Gremaud, chef de service ft la j ou l'autre des flottes belligérantes de
Direction de 1 Instruction publique. I faire mage de ces lies.

Les diplômes suivants ont été décernés
(ordre alphabétique):

Diplômes d'électromécanicien : a)
avec grand succès : MM- Currat Augustin,
de Grandvillard, Mayer J' &n , de Totnau-
berg (Grand-Dachè de Bsde), Torche Paul,
de Cheiry (Broyé) ; () avec succès : MM. Al-
ber Atgnste, de W*liiflgen (Wurtemberg),
Galay Henri, de Chigoy (Vaud) ; Gestizon,
Robert, de ConEtantina (Vaud).

Diplôme de constructeur civil : avee
grand succèj : M. Bocbatty Léonce, de
Saint-Maurice (Valais), Tt*lbf_ts3 Charles,
de Sainte-Croix (Vaud) et 8cala .Flaminio,
de Carona Tessin.

Diplôme dc maître tle dessin : avec le
plus grand euccès : M. Berchier Jtan, de
Vevey. C'est la première fois qu 'un diplôme
du ce degré a été délivré au Technicurn.

Les travaux deo élèves seront exposés au
Musée industriel. Lt date de cette exposi-
tion sera publiée ultérieurement.

Des examens propédeutiques ont aussi eu
lien. Ils ont été snbi avec succès :

ft VEcole d'électromécanique, p»r-MM.
Henriod, Eugène, de Sollens (Vaud), et
Marmy, Charles, d'Estavayer-leLac;

ft Y Ecole de construction civile, par
M. Chassot, H-nri, de Bassy (Broyé);

ft l'Ecole normale pour maitres de des-
sin, par M. Reichlen, Eugène, de La Tour-
de-Trême.

lie congé de Piques va du 9 au 24 avril.
Le semestre d'été s'ouvrira le 25 avril, ft
7 b. du matin.

Projel de casino. — La commission nom-
mée par la Société de développement et
charg ea d'étudier la question du Casino, i
Fribourg, s'est constituée comme suit :

MM. Welssenba-h, Ant.,dêpntè, président ;
Broillet, Frélêric, architecte, vice-prési-
dent ; Schorderet, Auguste, secrétaire Mem-
bres : Buman, Henri, avocat; Blancpain,
Panl, brasseur; Egger, Charles, avocat;
Eggis, Adolphe, banquier; Hogg, Hercule,
entrepreneur; Menoud , Paul, député; Thur-
ler, Eugène, major ; Vicarino, Engèno, né-
gociant ; Siœth J. G. officier d'état-civiL

Le public en général et spécialement lea
sociétés de la ville ainsi que tous les parti-
culiers qui s'intéressent ft cette œuvre sont
invités â transmettre leurs vœux an comité,
qni sera heureux de recueillir tous les de-
tilerata.

Association calholique populaire. — Comme
la Liberlé l'a annoncé, Murist a rtçu di-
manche ia visite dn président cantonal.

Lea meilleurs éléments de Ja paroisse ont
été heurenx da se grouper en une noavelle
section , qui compte dè3 ce jour une trentaine
d'hommes et de jsnees gens et qui promst
pour l'avenir.

Conférences o-gaai-éss, dans lo district
da la Brojo , par i'Asxosiution catholique fuisse.
— Dimanche 16 avril ; Vesin, après lea vêpres
da Coisj. vers^2 Vi h , d»ns in salie d'école ;
Soins à donner au bétail , par M. i . .r ,  a , p:- : f . j-
se'ûf . exp*rt «RJODOIUS. - - . .---¦ ¦¦¦¦

OERHIEBESJIEPECHBS
lu guerre rasso-isnonzlse

La flotte russe
Londres, 11 avril.

On télégraphia de Batavia au Dailg
Express qu'une escadre hollandaise se
dirige vers lo nord , raunia .d'ordres ca-
chfitôs.

Oo télégraphie do Chapgai à la Mor-
ning Post :

On croit que Rodjestvensky essaiera
de se faire uno base navale à Amoy.

Oa mande di Djibouti à lft 'Datiy Mail
que des commandes importantes d'an
provisionuements ont été faites dans cette
ville par la flotte russe.

Parla, H avril.
On télégraphie de Saiot-Pôtershourg

au Petit Journal :
On assure qua l'intention de l'amiral

Rodjeattensky eat de ralliar S>ïgon pour
procéder à des réparations urgentes et
attendre l'arrivéo des navires de l'amiral
Nebogatolf et niôtne la flotte de la Mer
Noire.

On télégraphie de Tokio su Daily Te-
legraph que los navires eclaireurs japo -
nais oui été les premiers à apercevoir la
flotta de la Baltique. Ls bsiuisire des
affaires étrangères du Japon a rrçu le
rapport suivant :

La flotte de la Baltique était à l'ancre
lundi mati.., à une heure, _ £0 railles
marins au nord-est do Menki , dans l'ar-
chipel Auamba , à 150 milles de Singa-
pore.

Plusieurs journaux publient la dépêche
suivante de Singapour :

Lo contre-amiral Train, commandant
la flotte d'Extrême-Orient des Etats-Unis,
a donné l'ordre au croiseur Raleigh, à
deux contre-torpilleurs et à dea avisos de
croiser autour de l'archipel des Soulous

coudre», 11 avril.
On télégraphie de Moscou au Stan-

dard :
Le bruit court qu'un Grand Conseil des

plus hauts dignitaires militaires et civils
iif.ru convoqué immédiatement avant la
Pâque russo pour décider snr la conclu-
sion de la paix ou la continuation de la
gnorra. Si la continuation est décidée, i
est probable qu'on tâchera de faire partir
la flotte de la Mer Noire.

S__lnt-P£teraboarg» il avril.
Un télégramme de Viadirostock an-

nonce que 5 officiers japonais, déguisés
en terrassiers , ont été arrêtés un moment
où ils photographiaient les défenses de
la place. Ils ont été pendus sans autre
forme de pro-èi. Les documents trouvés
sur eux ont prouvé qu'ils avaient déjà
expédié des renseignements complets à
Tokio.

On annonce qu'un capitaine de la
garda a été envoyé en Mandehourie,
chargé par le tzar de remettre à.Linlé:
vitch un pli confidentiel renfermant dts
instructions relatives à l'issue de la
guerre.

Londrea, 11 - -, r il.
On télégrap hie do Tokio au Daily Tele-

graph que le comte Okuma , chef da l'op-
poiilion , dit que la Japon pent mainte-
nant  discuter la question de la paix, mais
qu'il est cependant prêt à continuer ls
guerre pendant longtemps.

Le tremblement de terre aux Indes
-Lahore, 10 avril.

Un télégramme da Simla dit que les
indigènes venant de l'intérieur déclsretit
qu'une éruption volcanique s'est produite
dans les collines de l'Etat de Bachar.

On a relrouvô maintenant presque
tous les cadavres des victimes à Dbarm-
Sala.

A Kulu , les édifices gouvernementaux
ont été fortement endommagés ; la nom-
bre des morts et le3 dommages matériels
sont considérables. Le tremblement da
tsrro a été io plus terrible que l'on ait res
senti dans la région de Eulu ; les gens
qui fuyaient leurs maisons ne pouvaient
se tenir debout et devaient se cramponner
aux arbres.

Alger, 11 avril.
L'altaqua de UjJa par le pré'endaat

est confirmée. Une dépêche de M>rnia
annonça qu& les troupes du MikhzeD ,
après 4 h. de combat , purent , gtâcs à
l'artillerie française, repousser les trou
pes da prétendant et leur infliger des
pertes sensibles.

Parts, 11 avril .
Uns dépêche da Loadra,. à l'Eclair dil

que pour témoigner da l'entente arg'c
fracçiise, -l' escadre françiiao da la Mé-
diterranée ira eet été & Gibraltar, cn
môme tenip3 qua la flotte anglaise de
l'Atlantique.

Varaovle, 11 avril.
Un Anglais, directeur-gérant <!o IB fi-

lature do cotoa Posnansky k Loîz,. a été
kappa lundi mstia à coupî de contenu
comme il revenait d'un serrice religieux
dsîtiné à célébrer la fia de la grève. La
filatura cn question était le centre princi-
pal des réceDts désordres.

Doux ouvriers ont été trouvés poignar-
dés hier en deux endroits differenis de
Lodz ; on supposa que ca sont des renô-
gats qui ont été frappas par les grévistes.
Tous deux sont morts.

Bc__rceIonc,lI avril.
Quatro anarchistes ont été arrêté» , à la

suite d'une dénonciation. La police s saisi
dos imprimés préconisant la propagande
par la bombe.

.Londrea, 11 avril.
Plusieurs journaux publient la dépêche

suivante de La Canée :
Le corps consulaire a transmis au gou-

vernement crétois une communication

r^^ y-»- _ , .,....,?,,. ia
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QUINA
SUC de VIANDE

LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

Aliment physiologique complet
dont l'emploi est Indispensable

ANÉMIES - CONVALESCENTS
mmm - ENFANTS

ET VIEILLARDS
M4 

fSmMfflfiï \_ tf _ l _ FRÈRES, l'iiarmaciens à LYON
36. Place Bellecour. Dzr.s to"!es le.Ph.rmaci 'srtSiiisss. •

suivant laquelle les puissances seraient
décidées à intervenir activement dans la
crise actuelle parce qu'elles craignent
que , ei les troubles continuent, on mou-
vement analogue ne se produise dans les
Balkans.

Berne, 11 avril.
Dans sa séance de ce matin, le Gonseil

fédéral a pris un arrêté au sujet de l'éta-
blissement des Congrégations dsns le
T.stin. Cet arrêté interdit l'établissement
en Suisse de la Congrégation des Mis-
sionnaires franciscaines de Marie (Sœurs
blanches) à Gersau , ainsi que da la Congrô-
pation des Fsères tertiaires franciscains
de Waldbreitbach, 7 Lugano. -

Un délai de 90 jours, à partir de la
communication de l'arrêté, est accordé à
ces Congrégation pour mettre ordre à
leurs affaires.

La Couseil d'Etat du Te3sin est chargé
do la communication et da l'exécution de
cet arrêté.
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N.as avons la grande doaîecr da fsire
part à nos parents, amis et cc-sasijsances
da la mort i<n

MÔhsIeur Ulrich BOSCHUNG
député -

décelé après une conrte raaUdi?, é l'âge de
73 aas, muai ûes s_crer_t-nts de l'Eglise.

L'enssvfciissenstnt anra lteu jtudi pro-
cii_.io, i -  \.,, b. da matin, à Ueberstorf.

La famille aff l igée.
rs. i. r*.

Les parents de
Mademoiselle Louise Pin LT

feront célébrer trois masses pour le repos de
Bon àme, h l'église Saiat-TMcolts, le mer-
credi 12 avril, à 8 x/% h. du matin.
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§6tel à vendre
A Tendre, poar causa da santi, un hâtai meublé , avec calé,

«rang», écurie, beau jardin , jsu da quilles, s i tue  dans un chef - l ieu
de district. .

S'adresser i l'agence da publicité Jïaajeiislein et Voglir , a tri-
tourg. 

Jean BERG
sculpteur , praticien, ornemaniste, décorateur

Bols, pierre, staff, modelage
TRAVAUX DÉGLISE. MODÈLE POUR LE BRONZE.

RESTAURATIONS DE MEUBLES ANCIENS
d'après dessins fa i t s  dans les Musées nationaux '

Fribourg, Grand'Rue, 39 et 42

pre mières Communions
Grand et beau choix de llores dO prières, COChBtS

de Première Communion, images, chapelets , Étuis ,
chaînes en argent, croix, médailles, etc.
Librairie catholiqae et Imprimerie Saint-Paul

A VENDRE
d'occasion, sur lss ciiarman '.s lords d'un Ue de lt Saltte roman Je ,
station de bateau i vapeur, an centre d'un vignoble et d'une contrée
commerciale, un bon

Hôtel-Kestaurant
bien acbalamdè, de co___.txutlion loute îteenie, aveo d&ptndancts,
grandes salle de dansa, grange, écuries, assots. place, vantes ca-
ves , pressoir , b o u c h e r i e , abattoir, beata jardin om-
brage avoc vue superbe sur la chaîne dea Alpea. Position sseuréa
pour personne active, sachant exploiter en rué aie temps boucherie
et commerce de vin. Facilité de payement.

S'adresser i C. Derron fils, notaire , i Morat.

Mises publiques
Le souseigné vendra en _ n i ;e_  publi que» libres , mercredi

26 avril, dès les 8 h. du matin , au Manège de Fribonrg,
pour cause de la vente de l'immeuble, tout le matériel de voiturier
comprenant : 80 chevaux de selle, d» voiture et de trait ; grand
nombre de vnitures, landaux, calèches, breaks, Victoria, cabriolets,
chars à ressorts , chars à pont, traîneaux, etc., 150 harnais, selle»,
brider , couvertures.

Le tout sera cédé à bas prix. H1545F 1«3
J e n n y  t ' oit Inc .  voiturier.

Ecole de laiterie de Pérolles
FRIBOURQ

Un nonveau conr» de laiterie s'ouvrira à Pérolles,
le S mal prochain. Il comprendra :

i» Un cours d' un semestre, du 2 mai à f i n  octobre, destiné aux
jeunes gêna qui ont déj i travaillé au moius uns année dans una
laiterie ;

io Un cours annuel du S mai 1005 à f i n  mars 1006 Damander
le programme et les conditions. On s'inscrit i. Pérolles, station lai-
tière, jusqu'au 25 avril. HI48 F 1310 603

Le directeur : E. de Vevey.

Mises de bétail
Le soussigné vendra en mises pu- ,~-^53^__blique» , le j endi  _ '._ avril , dèa los /jj ftHt' C\W' ̂ rlt^SIft9 b. précises du matin , dsvant l'Hôtel ^gas y.. " '.? • ci

du ilolcson , t Semsales:  40 mères- ^aiaAWfifei SH Vvaches , la plas grande partie de jen-  y f s  F lOTfPHÇfY___nos vaches printanière., pour  l'au- II S_%B_T _ K̂Jf ^ trr_ __ J- .t om ne ; 8 génisses portantes , pour Van- al̂ gwJît'"i* r
isrn»-

tomne. H1426F 1283
Long terme pour le payement.

Jules Genond-Dnmont, à Semsales.

GUÉRISON
DESmaladies do l'estomao

par le traitement su lait CsalUé saisse [ou lacticost
organique) préoaré aseptiqueaeot avec le ferment
lactique dit « Bacille Bulgare > dans les laboratoire»
Heaneberg S. A., Genève.

SENO RiTa î
W C A U FRETTE -C IGARETI E. FOURR éE g
VAMI LLE . C HOCO LAT . G AFé .

B I S CUITS PERNOT .GEWÈVE

Qrand prii. Exposition internationale Sainl-Louis 1904.

MODES
Expositioact© modales d© Paris

Grand choix de formes nouvelles
M. LAUGIER, Grand'Rue, 11, au premier

Le Dr VERREY
medeoln-oouliste
recevra exceptionnellement en
avril , les £°» et 4°>e samedis du
mois, soit les S el 32 avril.

8 à 11 __ ., 87, rue de Lausanne ,
Fribourg. H11079L 1214

ASSOCIÉ
Technicien expérimenté, con-

ducteur de travaux hydraull-
3ues , routes et chemins de fer,

liîire »'«!«<_ cier à entrepreneur
sérieux, si possible déji Installé.
Discrétion absolue.

Adresser les offres, par écrit ,
sous H1615F & l'agence Haasen-
ttein et Voo/cr, Fribourg. 1398

A VENDRE

1 auberge
avec 6 poses de terre, grange,
éourie, magnifique verger, jeu de
quilles; passage très fréquenté,
facilité de payement. 247

S'adresier, par écrit , 4 l'agence
do publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, ions H365P.

A loner, dès le i« mai ou le
SS juillet, la

Villa des Glanes
comprenant 14 pièces et formant,
suivant convenance, 1 ou 2 lo-
gements.

S'adresstr i. Ed. Ilogi;, aux
Charmettes. H589F 649

pour un petit ménage du canton
de Fribcurg, une honnête

jeune fllle
de 25 ans environ, connaissant
bien les travaux du ménage et
un Feu la cuisine. Bons gages.

S'adresier il J. Ducommun,
l'a en droit, 4 Friboura. 1363

Pendant ls Carême
MOBOE SILfiB * DÉSllfiE

S t o c k f i s c h  prêt à cuire

G0DF1SCH
Thon au détail et en boîtes

Sardines , depuis 30 cent, la boîte
GRAND CHOIX DE COHSERVES

Harengs Bismark et Rollmops
Harengs fumés et blancs
AM'UOIS

922 Chez :

Ch* Guidi-Richarà
FRIBOUBB

ON D E M A N D E
dans le bureau d'une maiton de
la place

nn jeune homme
libéré des écoles. Intelligent et
ayant uue bonne écriture , pour
aider i la tenue de la compta-
bilité .

S'a.!., par écrit, avec détails, d
l'.geice de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg, s. H1643F.

Apprenties rétribuées
¦ont demandées à la Ville
de Paris. S'a tresser mer-
credi ¦près midi. 1 i.4

manufacture suisse d'articles photographiques
ENGEL-FEITKNECHT & C", BIENNE. PAUL SAVIGNY & C", FRIBOURG

Société anonyme par actions an capital de 600,000 flr.
divisé en 2400 actions de 250 fr. an porteur, entièrement libérées

Emission de 1600 actions de 250 francs
le solde 200.000 f r. ayant déjà et6 pris f erme

L'émission a lien an pair, soit 250 fr. par action, payable 50 fr. en souscrivant et 200 fr. snr appel da Coaseil d'Administration

Notice et prospectus à disposition. — On peut consulter les statuts auprès des maisons suivantes :
La souscription est ouverte du 11 au 15 avril à :

Aigle i
Avenches i
B&le i MM

Bellinzona i
Berne i
Bienne i
Brigue s
BULLE i

aUTEL-ST-DEMS »
Chaux-de-Fonds i

» » »
Cousset i
Cull y I
Echallens i

ESTAVAYER-LE-LAC i

FRIBOURGi

Genève i

Vente juridique
L'office des poursuites de ls

Sarine vendra, A tout prix , le
18 avril proiluln. dès 1 h ,
au l«r c!..,.,. du No 92, rae da
Pont Suspendu , un piano, une
toilstte et un divan. 1418

Fribourg, le 8 avril 1805.

LES FAMEOX TIÏBRES-POSTB
du couronnement du roi
Pierre ï" de SERBIE, reti-
rés de la circulation le l.'J j siivi-r
1905, peuvent, mtlecà lear rareté
et pendant quelques joura
seulement, être obtenus anx
prix except ionne ls  ol-
sprès i 5. IO. IG paras, U
série A 1 Te. ÎO.

25 paras i 1(5 cent , et
CO paras, h 1 fr. OO la
pUo.

Envol contre remboursement.
Port en plus. .1. Péneveyre.
Square SeGrancy6, I _ r.n»*_ n n e .

A LOUER
unbel appartement
de 4 A 5 pièces et dépen-
dances, é SO minute* de Bulle.
Situation saine et agréable pour
aéjour d'été ; belle vue et bien
exposée au soleil. Disponible de-
puis le 1" mal. Prix : SS fr. par
moia.

S'adresser à l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogltr, Pri-
bourg, sous H1637F. 1413

A LOUER

grand magasin
au centra de la ville de Bnlle,
avoc vitrine, eau et buanderie
daus Viuv.v.;\_ble.

S' adresser sont H16261» à l'a-
gence de publicité Haasenstein
el Vogler, Fribourg. 1404

Une malHon avantageu-
sement .connue, avec bonne
clientèle, cher  cho un bon

pour la Gruyère, connais-
sant la ville et la campagne.
Traltrment minimum ga-
ranti 3500 fr., avec possibi-
lité rapide d'amé'ioratioa.

Adresser les oflres à l'agence
de publicité Haaieostein et Vo
fki ', ; i / . : : . c .ne .  H1643A 14 (S

PUIS! miE
Excellents

ramequins au fromage
PÂTÉS AU POISSON

Sur commande,
nouveauté

Pains aux anchois
Se recommande, H1170F 1107

Z. FASSBIND
Confiserie (V/s-â vltde l'Evêché)

AncionnEci r________c___m

Union vaudoise du Cr-dit.
Union vaudoise du Crédit.
C. Gulzv.HIere._ Ci».
Lûscher et C'«.
Banque populaire tessinoise.
Bwque cantonale de Berne.
Banque cantonale de Berne.
Banque de Brigue. .
Banqut dt l'Etat dt Fribourg
Jlanquepopulaire delaGruyère
Crédit gruyériin.
banque Ae l'Elat âe Fribourg
Banque commerciale neuchâte-

loise.
Perret et Ci»
Banque de l'Etat de Fribourg.
Union.V8udoIse du Crédit.
Union vaudoise du Crédit.
Crédit yverdonnois.
Crédit agricole et industriel de

la Broyé.
Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque cantonale fribour-

geoise.
Banque d'Epargne ct de Prêts

G. Théraulaz Gœldlin.
Biadi . Joseph.
Daler. Léon.
A. Giasson et Ci» .
A Nussliaumer el C'«.
Vi g et, Fritz.
Weck , __by et &>.
Necker, Lachenmeytr et C».
Ramel et Dsmole.

SIÈGE SOCIAL : FRIBOURQ

k wmm
pourle 25 juillet , Ave-
nue des Charmettes,
à F'érollos , trois jolis
logements de 5 piè-
ces et dépendances,
avec grand Jardin ,
ayant vue magnifi-
que.

S'adresser à M.
Pierre Zurkinden,
en face de Saint-Ni-
colas.

MHS rUBlIOll
L'office des poursuites de la

Sulne vendra, à tout prix, le
15 avril prochain, dés 9 b. du
matin, & l'ancien domicile de
Pierrre Conus, au Petit-Farva
goy. un» t_ml.ii.t_ & baUte »\ en
viron 700 pieds de regain.

Fribourg, le 10 avril 1905.

nuriuiiuz
On eherehe pour de «ulte de

bonnet

onYières coutnrières
Place bien payée. — Ollrc « sous
chiflres G8272Y 4 Haasenstein et
Vogler» Berne.

A LOUER
de snite on pour le SC j uil-
let , dans

VILLA.
magnifiquement située, 1 oa
2 beaux appartements
avec jardin , vâranda, balcon,
terrasse. Vue Incomparable. Si-
tuation tranquille.

S'adresser sous chiffres H159K
i l'agence de publicité Haasen
ttein et Vogler, Fribourg. 330

Une bonne tailleuse
cherche des ..owrnrfes. 1392

s'a irc:. M- _ - au bureau de pla-
cement , 88. rue de Romont.

Toux !
B

que tous ceux qui en soûl
ireut prennent des

SawkFÉM
Kaiser

1 _s senls ayant avanta-
geusement fait leurs
preuves, succulents et
calmant la toux.
ic ï l r_ : . . .B_ . l . s . ; . : , '.:... -. ¦:,: .•;
97J.fi cetti!- not - v**_. i -±V dîmes prouvent
leur efficacité certaine
contre Toux. En-
rouements, Ca..
(arrhes et engor-
gements. Paquets k
30 et EO cent. En vente
chez : Bourgknecht ,
pharmacie, à Pribourg;
pharmacie Barbezat. à
Payerne ; B. Jambe
oharmacie , i Châtel-
Salntlienls. 41

-Lansenthal i
La Sarraz s
Lausanne •

» MS

Lneerne t »
» s

Lugano t
Montreux i ' '. '
HORA/r .
Horgeg i
Vlouûon i
Neneh&iel i

Nyon «
- "» MM

Orbe :

Rolle :
Hor.io.vr «
S u l f u r e  :
XAVIÎL s
Vallorbe :
Vevey : MM

» s
Y vt r don : . .

Kofi ligne :
Zoug :
Zar ieh  :

» MM
» k

Demandez Joaillerie

fiD Â IflICBijott»J or]i.g.ri.j JJft lJSi Ji SL&eS 47 Barantl° '«f*
orv, (I LeicM-Mayer & C", Lucernenotrenouvoaucitalogae .env.llOOll- , * * ________ [__ ».1 ucii- c l ion i d'aprè) photographie de près de la CalniiUraii) , XI

VENTE DE VINS
L'A.dmlT_lstraUoa de l'Hôpital dea Bourgeois de la vili?de Friboarg vendra en mises publiques, dans les caves d.

l'Hôpital, â Fribourg, lo lundi 21 avril *O05, dèa
1 y% b., les vins dont suit la désignation.

Désignation, des vases :
Calamin 1904

Vase N° 1 790 litres
2 G00 >
3 004 »

Riez 1904
Vase N» 4 «ï *«*» g*-

.0 ÎSAO i 29 1480 »
î? im 30 1523 »
9 laifl l 3I 1187 "12 2240 » 32 l270 ,

Bêranges 1904
Vase N» 0 8922 litres j Vase N» 19 5565 litres

Vully 1904
Vase N° 7 5405 litres

8 4739 s
Tous ces vins de bonne qualité seront vendus SOUî

bonnes conditions de payement et avec décavage à terme
Pour les conditions, s'adresser à l'administrateur.
Fribourg, le 3 avril 1905. H1500F 1323

Er. Bumait.

La Fabrique de Machines
FRIBOURG

û l'honneur d'inf ormer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires qu 'elle entrt
prendrd, ù l'aoenlr, pour son propre compte , lu
Installations de CHAUFFAGE CENTRAL, ù oapeui
et ù eau chaude, d'après les derniers perf ection-
nements.

A cet eff et , elle s'est od/olnt un ingénieur spécia -
liste et dispose de monteurs connaissant à tom
la partie. UM

Plans et deols gratuits. 

raHH&^Hn^HBHHBH^
DEMANDEZ DES CATALOGUES 11

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A ZURICH!!

Banque de Laogenthal.
Union vaudoise du Crédit.
Union vaudoise du Crédit.
Ch. Schmldhauser et C".
A. Regamey et C'«.
Crivelli _K G".
Falck et Ci».
Banque populaire de Lugano.
Banque de Montreux.
Banque de l'Elat de Fribourg
Union vaudoise du Crédit.
Union v*ad«lse du Crédit.
Banque commerciale neue lu. le

lol.e.
Union vaudoUe du Crédit.
Baun et Ci«.
Union vaudoise du délit.
Crédit yverdonnois.
Union vaudoise dn Crédit.
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque cantonale coleuroise.
Banque de l'Etal de Fribourg
Union vaudoise du Crédit.
A. Cuénod et O-,
William Cuénod et O..
Union veudoise du Crédit.
Crédit yverdonnois.
Banque de Z3&nguo.
Banque cantonale zougoise.
Leihkaso Knge.
Scbwft -Z V. tio.-i.ii'inii.
Kugler et C>«.Alfrod Schupplj ser ot C'«.

Vase N" 15 2985 litres
10 2988 »
22 508 -

Vase N" 24 4382 litres

Dépilatoire Saint-Martin
e n l è v e  Instantanément,
eans douleur ni danger, lu
poils les plus rebelles.

Suceèt assuré. — Prix d u f t
con, » flr. 30.

Vente en gros pottr la Soi»,

e
harmacie Saint Martin, «M
hlmann-Eyraud, Genève su*

rich. H34i64L 625

A remettre à Genèye
Bons hôiels, cafés-brasseri»,

restaurants, pensions, ciléj-w-
lauranU, brasseries, etc. ; pn»
avantageux , facilité de p»;*
ments. Grand choix de toas ta
ies de commerces sérieux. Film-
ques, industries." cO-OmandiUsj'
associations. Ventes «t scbsli
d'immoubles, villas «t propiiéiM
de bon rapporl. — S'adresser i
it. Perrier, rue Ch»poonlère ,4
è. Genève. H8S15X 11*

L'Ein d« CflBlr«éri_ l8 Pa?illJ3
sl réputée dans le monde ent»
doit être l'ean de table et d» *
gime de tom les goutten*.
Qpavelenx , rhaniatUM».
et généralement de tous les a»-
ti-t-Mqa.8 avisés. Le» •";
menés de toutes catégorie ?)
trouveront le soulagement m
Wsant En bouteilles et Vi w»1

Renseignements et brochure; ,.'•
chez M.Euï.8avole, not dé!é«.ï>-J
Suisse, » Vtnlèru (NeuchJtei).

Dépositaire
pour lavage chimique et *¦'
ture , est demandé. .. ,

Adresser les offres, pr_éf, '
l'agfnoe de publicité BU»
stein et Vogler, Frtbour f̂
HlftlQ g . 'iS-

Une sommelière
active est demandée. lil

Buffet de la gare, ,_ „,,.
IHn«cla»"e, Fr«>o»'&


