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•,'escadre de Rojeijtvensky, ou du
Lins une grando partie de cette escadre
LIS navires — est retrouvée. Elle a été
L vendredi 14, dans la baie de Kam-
L,n tn nord-est de Saigon , sur la cûte
u'iîinataa et à peu près snr la ronte qne
suivent les navires de Saigon à Hong-
kong- Le Prince-Henri , du Norddeut-
\ckr Loyd, l'y a aperçue, vendredi à
midi, et cette nonvelle est confirmée
pir une dépêche de Tokio, en date d'hier.
[i dernier télégramme dit que l'esca-
dre Rojestvensky de»ait se trouver dans
le mouillage de Kamran, probablement
-¦pois mercredi, 12.

On se montre tiès ému à Tokio du
(,it que la Franco accorde ainsi une
JIMS d'opérations à une flotte belligé-
rante, et des représentations vont ôtre
immédiatement faites à Paris.

Pendant que la diplomatie s'expli-
quera, que feront les Japonais ? Togo
ta-t-il arriver pour forcer Rojestvensky
' nne bataille immédiate ? G'est son in-
térêt pour ne pas permettre à Nebogatof
ie renforcer Rojestvensky. ., -¦ •

Lt grôve de,s fe rrovieri irrite vive-
ment la population des grands centres
italiens , et rien n'est plus efficace pour
détacher du mouvement socialiste ceux
jui se laissent entraîner par les agita-
teurs. Les ferrovieri eux-mêmes sont,
cette fois, grévistes à contrecœur, et
l'on prévoit qne la cessation du travail
no sera que partielle et de peu de durée.

La Ghambre italienne disente présen-
tement le projet du nouveau régime des
chemins de fer, dont l'art. 17 a été invo-
qué pour provoquer la grève. Cet article
ditçne tous les attachés aux chemins
de fer exploités par l'Etat sont considé-
rés comme officiers publics et que ceux
qui abandonnent leur emploi ou prêtent
leur concours de manière à interrompre
la continuité et la régularité du service
sont considérés comme démissionnaires,
et par conséquent, remplacés.

Sur ce point , le nouveau projet Fortis
congédie les employés visés tandis que
le projet Giolitti prévoyait des peines
disciplinaires. Los ferrovieri luttent pour
yisssmm.è complète.

Hier lundi, la Ghambre française a
voté l'art. 3 de h loi do séparation pré-
voyant qne les établissements publics
des coites continueront à êlre provisoi-
rement utilisés et le fonctionnement
actuel maintenu jusqu'à ce qu'inter-
vienne la dévolution des biens aux as-
sociations cultuelles, prévue par les
art. 12 et suivants du projet.

M. Lasies s présenté un amendement
pour assurer le service d'aumônerie
dans l'armée en temps de guerre. Cet
amendement a été repoussé. Les anti-
cléricaux ne veulent pas que les secours
religieux s'exercent sur les champs de
bsUille.

La Ghambre a abordé l'art. 4, dont le
premier alinéa a la teneur suivante :

Dans le délai d'uti an, à partir de la promuI-
fstlon de la présente loi, les biens mobiliers et
lnoiobllièrs administrés par les denses , fabri-que!, conseils presbytéianx, consistoires et
autres établissements «celétlastiques, sont
tttrlbués par les représentant» Hg&nx de cee<X-bi;;.~—icui s aux..associations qui se serontl' g&lement formées .pour l'exercice do. ealtadsns les ancienne» circonscriptions das dits
établissements.

Ce premier alinéa donnera lieu à une
discussion très longue, et les amende-
ments seront nombreux. M" Allard on a
présenté un tendant a vendre immédia-
tement tons les biens des églises ponr
en affecter le produit aux caisses de
retraite ouvrières. Mais M. Allard vou*

l'ait aller trop rite en besogne. Son
amendement a été repoussé.______ 

* ¦»

L'avortement du projet formé par
l'Allemagne de réunir une conférence
international poar maintenir an Maroc
le principe de la porte ouverte en faveur
de tous les Etats , a contribué autant que
l'attitude humble do M. Delcassé à ren-
dre la diplomatie allemande accommo-
dante. Les Etats-Unis s'étant dérobés,
l'Italie s'étant récusée, Il ne restait k
l'Allemagne personne qui -voulût s'as-
seoir au tapis vert.

Après eet Insuccès, il était naturel
qu'elle se montrât enchantée de com-
mencer directement une conversation
avec la France. M. Delcassé sera forcé
de faire des concessions à l'Allemagne
ou plntôt de s'engager à restreindre son
programme de protectorat.

Les uns veulent que le ministre fran-
çais des affaires étrangères ait mis un
doigt dana l'engrenage en faisant l'a-
vance des négociations. Il aurait pu
laisser l'Allemagne bouder, ne paa s'in-
quiéter de sa mauvaise humeur. Mais
alors le comte de Tattenbach partait
pour Fez et sa seule présence encoura-
geait le Sultan à résister énergiquement
aux demandes françaises.

Au contraire, les négociations nouées
entre Paris et Berlin engageront les Ma-
rocains à ne plua fonder d'espoir sur
l'Allemagne. Ils comprendront que le
« Soultan des Prousses » ne fera rien
pour eux. Ils ne devront plus compter
que sur l'appui de « Moussu Joùrès »,
qui blâme l'ingérence de la France au
Maroc, et ils s'apercevront bientôt que le
plan de « Moussu Jourès » est de faire
tomber Delcassé plus que dé venir en
aide à un seul indigène.

Dans le camp socialiste et socialiste-
radical, on ne néglige rien pour dégoûter
M. Delcassé du pouvoir. L'autre jour,
un journal annonçait même que M. Del-
cassé avait été sollicité par plusieurs
collègues de donner sa démission et que
ce n'est que sur les instance! de M.
Loubet qu'il gardait son portefeuille.

Mgr Benzler, le religieux bénédictin
qui avait été nommé à l'évêché de
Metz sur les vives recommandations de
Guillaume II, éprouve les rigueurs du
gouvernement impérial.

Se basant snr l'ancienne loi française
qui régit encore les cimetières des pays
annexés, il avait, à la suite de diffi-
cultés créées par l'inhumation d'un pro-
testant dans le cimetière catholique de
Fameck, demandé la création d'une
section non catholique dans ce . cime-
tière communal. Par décision du 11 jan-
vier dernier, le président de Lorraine a
rejeté la réclamation de l'évèque et des
autres pétitionnaires, comme inoppor-
tune. Mgr Benzler et ces pétitionnaires
en ont appelé au conseil impérial, tri-
bunal suprême en l'espèce, siégeant à
Strasbourg. Ge tribunal vient' de les
débouter de leurs recours et appel.

La Ghambre hongroise s'est ajourné**
jusqu'au 3 mai, pour ses vacances do
Pâques. G'est un répit pour François-
Joseph, qui espère voir la coalition de
la majorité en venir à des concessions
par rapport à l'armée. François-Joseph
appellera de nouveau nn certain nom-
bre de personnalités politiques, et il se
rendra, le 5 mai, à son château royal
de Bada , qui domine Buda -Pest, ponr
faire droit aux réclamations des Hon-
grois qui sont très mécontents de lui,
mais qai tiennent à avoir le roi de
Hongrie au milieu d'eux, en attendant
d'obtenir que le monarque réside six
mois à Vienne ef six mois à Bada-Pest.

O f J ' .. â ane», î t Ject*'es employés, qni étaient des obus
(ttOulBSlVGTlïlm'y I de combat, auraient atteint le vaisseau
 ̂ * ¦<- **x I remorqueur et fait des victimes.

Lamiral Rodjestvensky, qui parut
du golfe de Finlande à la fin d'octobre
1904 est maintenant à Saigon , en pleine
mer de Chine, poursuivant crânement
sa route vers le nord , par la grande voie
maritime, sans paraître redouter la ren-
contré de l'amiral Togo.

Quel que soit l'avenir réservé à la
flotte qu'il commande, on ne peut se
défendre d'une réelle admiration pour
l'homme qui a mis en exécution l'un
des projets les plus audacieux des
temps modernes. Car, c'est à la fois un
tour de force et un coup d'audace d'a-
voir promené à travers les océans, pen-
dant cinq mois, une escadre considéra-
ble, se ravitaillant par ses popres
moyens, à l'aide de transports traînés à
sa suite ou échelonnés sur sa route,
sans se soucier d'attaques possibles
qu'aurait certainement accomplies un
ennemi plus hardi que Togo.

L'extraordinaire raid de l'amiral russe
Impressionne favorablement et fait pen-
cher de son côté la balance dans l'éva-
luation des chances respectives des deux
adversaires. Les prévisions générales
sont déjouées par ce gigantesque voyage
autour du monde, notamment celle-ci :
on croyait que des cuirassés, à faible
rayon d'action ne pouvaient être utili-
sés qu'à la condition de disposer de
points d'appui ponr faire du charbon et
se réparer. Rodjestvensky vient de dé-
montrer le contraire.

En tont cas, l'homme choisi ponr di-
riger cette grande opération de guerre a
déjà écrit son nom dans les annales ma-
ritimes par le senl fait d'être arrivé en
Extrême-Orient et de menacer les côtes
du Japon. Si le succès lui sourit, il
occupera une haute place dans l'his-
toire. Une ' bataille heureuso peut le
mettre au rang des plus illustres soldats
de la mer.

« De l'audace , encore de l'audace,
toujours de l'audace », disait Danton.
Il semble que l'amiral rasse ait repris
pour son compte cetto .phra.se à jamais
fameuse. On connaît, du moins, sa dé-
termination et l'on sait qu 'il jugea en
ces termes la première partie malheu-
reuse de la campagne navalo : « A l'at-
taque, il fallait répondre par l'attaque ;
marcher à l'ennemi, combattre à mort ,
par le canon , par la mitraille, par la
hache, par les poings, par les dents I...
il fallait vaincre ou mourir, mais in-
fliger à l'ennemi, en tous cas, de telles
pertes que ses débarquements ue pus-
sent s opérer ! Sacrifier la Hotte, soit,
mais du même coup atteindre cn plein
cœur la puissance navale japonaise.
Alors les débarquements devenaient im-
possibles 1 Comprenez-vous maintenant
pourquoi.il fallait prendre l'offensive *?
Que ne l'a-t-on fait? Qae n'a-t-on mis
ce Togo dans l'impossibilité de recom-
mencer sa tentative î »

Celui qui s'exprimait ainsi et qui cri-
tiquait si vivement l'inertie de l'escadre
de Port-Arthur est aujourd'hui sur le
théâtre de la guerre, et il est le chef. On
peut s'attendre à de grandes choses.

Il est certain que l'amiral Rodjest-
vensky appartient à la face des hommes
d'action , qui no se laissent pas arrêter
par des objections secondaires. Même
en temps de paix, certains de ses actes
dénotent une hardiesse extraordinaire.

C'est ainsi que, commandant une di-
vision navale dans la Balti que, il avait
prescrit des exercices de tir présentant
de réels dangers. Au lieu d'avoir des
buts immobiles mouillés au large, il
faisait tirer sur de vieux bateaux sacri-
fiés , traînés à la remorque.

Naturellement, ces pontons qni se
mouvaient donnaient bien l'image d'une
bataille véritable, mais si le tir des ca-
nonniers avait été défectueux, les pro-

Au début de ces étranges manœu-
vres, les remorques étaient longues;
puis , à mesure que les chefs de pièce
devenaient plus adroits, plus sûrs de
la précision de leur tir , on mettait des
remorques plus courtes. Comme les
gens sont, en toutes circonstances,
semblables à eux-mêmes, il résulte dc
ce fait seul, que l'amiral Rodjestvensk y
est hardi au plus haut degré.

On peut donc s'attendre à ce qu'il
donnera à la guerre navale dans la mer
de Chine, nn aspect tout nouveau. Si
uno bataille a lieu, tout porte à croire
que l'amiral Rodjestvensky s'inspirera
à la fois de l'exemple de l'amiral autri-
chien, à Lissa, lorsqu'il s'élança, avec
une frégate en bois, sur un gros cui-
rassé italien et le coula en le coupant
en deux; et des ordres de Nelson, à
Trafalgar : a Tout capitaine qui est au
fea est à son poste. »

Une tactique offensive sans merci et
sans crainte contrasterait beaucoup
avec ce qu'a fait jusqu'à présent l'ami-
ral japonais Togo, qui a beaucoup mé-
nagé son matériel, quoiqu'il disposât
de ports et de bassins de radoub pour
faire réparer ses vaisseaux.

Les Japonais font , du reste, des re-
proches à cet amiral, malgré la popu-
larité dont il jouit , de se montrer trop
prudent. Ils disent qu'il n'aurait pas
dû laisser arriver l'escadre russe jus-
gue dans la mer de Chine, mais bien
l'attaquer à l'improviste pendant s*, lon-
gue pérégrination.

Ils constatent qu'il était aité de par-
tir de Batavia, quand la flotte russo
était à l'ancre à Madagascar, attendu
que la distance est de 3000 environ. Or,
les gros cuirassés japonais peuvent par-
courir 4000 milles en allant à la vitesse
réduite de 10 nœuds et. à I* même al-
lure , leurs croiseurs protégés ont, dans
leurs flancs , pour GOOO milles au moins
en charbon.

Le voisinage de l'ile anglaise de Mau-
rice eût permis aux vaisseaux japonais
de se réfugier, le cas échéant, dans les
rades amies. ., . . •

S'il n'avait pas voulu se risquer si
loin, l'amiral japonais pouvait, du
moins, s'embusquer dans les détroits
qui donnent accès dans la merde Chine.
Là, se trouvent des criques nombreu-
ses, favorables pour y cacher des tor-
pilleurs. Rien de tout cela n'a été tenté ;
et il semble qu'en ce moment, malgré
les sucGèa remportés par les Japonais,
les équipages de leurs navires doivent
être moins entraînés moralement, que
ceux des vaisseaux russes. Or, à la
guerre, la force morale joue un rôle
immense. On pourra en juger si une
grande bataille s'engage bientôt, qui
sera, en résumé, la première depuis la
création des navires cuirassés et des
torpilleurs.

Reste & savoir quel est le plan de
l'amiral Rodjestvensiy qui n'a pas f ait
de confidences et qui peut avoir plu-
sieurs objectifs.

Veut-il remonter au nord et sa rendre
à Vladivostock qui, actuellement, n'est
plus pris par les glaces ? Compte t-il ,
au contraire, menacer les côtes du Ja-
pon et intercepter toute communication
avec la terre de Mandchonrie ? Dans ce
cas, évidemment, l'amiral Togo sera
amené à engager une lutte à fond.

Avec son mystère de faire du charbon
en pleine mer, le commandant en chef
russe est libre de ses mouvements, dont
il peut garder lo secret , ce qui n'est pas
possible quand on se ravitaille près
d'un rivage quelconque car, dans ce
cas, on est signalé aussilôt parle télé-
graphe.

Ce qui va se passer sur mer attire

1 attention da monde entier, parce que
la continuation de la guerre, et peut-
être son issue, dépendent d'une vic-
toire navale.

Si les Russes sont défaits, tout espoir
de reconquérir la liberté de l'océan pa-
rait leur échapper. On ne refait pas, en
quelques mois, une flotte nouvelle et
celle de la mer Noire, en admettant que
la diplomatie ne lui barre pas la route
des Dardanelles , en vertu des traités,
n'est pas faite pour franchir le canal de
Suez.

Mots, les Japonais, restant maîtres
d'envoyer à leurs armées de Mand-
chourie tout ce qu'ils voudraient, con-
serveraient leur supériorité, comme cela
avait lieu, il y a un demi-siècle, devant
Sébastopol, pour les assiégeants.

En revanche, le succès de l'amiral
Rodjestvensky changerait là face des
choses. Le Transsibérien demeurerait
un déversoir d'hommes et de munitions,
tandis que le Japon ne pourrait plus
faire arriver des renforts. ''"*'"•**"

Ainsi donc, l'amiral russe va jouer la
parlie suprême sur les flots de la mer
de Chine. Pa.ul LORIIAISS.

Clironipe fédérale
- , : ~ . ' . Berne, H avril.

Le rXour du lieutenant-colonel âerlseh. **¦*
Impressions da-théâtre de U gaerre.

Samedi malin, ta VDjaat la fonle epeom-
brer le perron de A» 'gare de Berne, je ma
deiâ-a-adàs si, par aventure , elle allait faire
une ovation au Ueutenant-colonel Gertsch,
dont on annonçait i'am'rée par 1$ train f o
10 % heures.

Non, c'était simple curiosité. Ou voulait
Y en h héros et lire sur son visage bronza
les exploits de l'armée japonaise. Accnne
acclamation lorsque le chef de notre musion
militaire &u Japon déboucha du souterrain
où se sont engoofrèa les voyageurs de Lu-
cerne. Seulement la foule se précipite' tur' le
passage ie l'arrivant, considéra ses 'traits
basanés et sa moustache brunie, se réjouit
ail«ncieiuement de eon bon état de santé, de
sa belle humeur, de l'air souriant- avec le-
quel fi revoit ses compatriotes et sa bonite
ville de Berne. , .'

Déjà avant de partir pour le Japon, le
Uecttenaut-poloml Otirtach était la coquelu-
che dea Bernois. On aimait sa crânerie
martiale, son talent d'écrivain, son zèle
pour les choses de l'armée. Dans la Suisse
romande, par contre, et en Argovie, cet en-
gouement est moins prononcé. H. Gertsch
est de l'école du colonel Wille -, il prêche la
discipline à outrance. N'est-ce pas lui qci , à
la veille, du plébiscite de 1895, publiait une
brochure où ii était dit que mieux valaiV'fté-
sarmer ei l'on ne formait paa rMeax les
troupes & l'obéissance 1

Lus huit mois que U. Gertsch » passés
sous les drapeaux victorieux du Japon lui
donnent un nouveau lustre. Il revient tu-
rêolé des reflets de la gloire ninpene. Tel
qu'on le connaît, il a dô beaucoup observer
et retenir maintes leçons précieuses pour
notre êtat-major et nos chefs de troupes.

Plus favorisé qne le colonel Andèoud, M.
Gertsch a pu assister i\ de grandes batailles.
It avait trouvé auprès du général en chef de
la 1" armes japonaise un accueil bienveil-
lant. Kuroki le place d'emblée a Pavant-
garde, avec l'état-major du général Rai e-
gava, commandant de la division de la
garde. De ee poste d'obitrvation, qui eat en
quelque sorte une première loge an théâtre
de h guerre, notre compatriote suit touteB
(es opérations. Il s'avance d'étape en étape
avec l'armée conquérante. Avee Kuroki, il
rejoint l'armée d'Okn et, après la ¦"concen-
tration de ces troupes aous les ordres snpé-
rieuta du maréchal Oyama, il voit té dérouler
les mouvements enveloppants et les terri-
bles assauts qui ont marguô la bàtsille da
Liao-Yang, puis les journées meurtrières
du Scha-Ho, aboutissant à la retraite dea
forces de Kouropatkine.

Cette auecessiou de sanglants combat!
fat suivie, comme on sait, d'un repos relatif
de plusieurs mois."Les armées prenaient
leurs quartiers d'hiver et se terraient dana
des retranchïmtnts improvisés, pendant que



Port-Arthur, malgré l'héroi .ue défense de
Sta-uel, se préparait à capituler.

C'est ce moment d'inaction que le Conseil
fédéral choisit pour rappeler notre mission
militaire. Il pensait. «ana donte, qu'il était
temps d'a-nèter les frais. Ou peut regretter
cet ordre prématuré. Puisqu'on avait tant
fait que d'envoyer deux officiers en nne mis-
sion aussi lointaine ne valait-il pas mieux
les y laisser jusqu'à la fin de la gaerre ?
N'est-il pas fâcheux qus M. Gertsch n'ait
pas étô témoin de la mêmorablo bataille de
Moukaen. cù 86 sont trouvé* engagé* les
effectifs les plus formidable» que signale
l'histoire ancienne et moderne ?

Néanmoins, le lieutenant-colonel Gertsch
rapporte une riehe moisson de souvenirs,
d'impressions et observations. Il sera en
mesure de faire au Conseil fédéral un rap-
port d'un vif intérêt, où notre êtat-mejor et
nos chefs de troapes puiseront maintes indi
cations précieuses.

En attendant, M. Gertsch a versé quel-
ques confidences dans le sein du rédacteur
militaire du Bund, qui était allô à sa ren-
contre jusqu'à Lucerne. Le lieutenant-colo-
nel M Mier a été plus favorisé, sous ce rap-
port", que son homonyme du Département
militaire Moral. Au moment où M. Gertsch
pénétrait dans les bureaux de M. le conseil-
ler fédéral Millier, les lecteurs du Bund
avalent déjà sons les yeux trois colonnes
dlntervievr du revenant de Mandchourie.

De tout»» les impressions que M. Gertsch
nous apporte au sujet de la tactique et da
l'armement de l'armée japonaise, retenons
d'abord une réjouissante constatation, c'est
que le règlement d'exercice de l'infanterie
unisse est en parfaite harmonie avec la
.science militaire appliquée sur les champs
de bataille d'Extrême-Orient. Les forma-
tions de combat sont les mêmes. Mais com-
bien de souplesse et d'élan dans la manœu-
vre japonaise ! Les officiers appelés à mettre
en pratique les-principes tactiques ne s'at-
tachent pss servilement _au règlement, ne
iint plFliï^flclaves de la forme.

M. Gertsch voudrait quelles officiers
stusse» approfondissent, dans le même esprit,
le sens des prescriptions réglementùres et
sachent, comme les Japonais, approprier les
règles de la tactique aux circonstances, avec
une sage initiative.

H ajoute que l'ordonnance des lignes
de tirailleurs japonais est un modèle ;
l'articulation des unités est souple ; les Ja-
ponais ne 'se préoccupent pas outre mesure
du maintien rigoureux des distances entre les
hommes et les unHès. Autant que possMe,
la compagnie tout entière est déployée dé*
le début de l'engagement, quelquefois le ba
taillon entier, avec ses quatre compagnies.

Même en plein assaut, le Japonais use de
la pioche. Aussitôt qu'une ligne de feu s'est
arrêtée avec la perspective d'nne station
prolongée sur un point, les tireurs se creu-
sent un abri.

La cavalerie japonaise est mal montée,
mais supérieure encore à la cavalerie russe
dans le service d'éclaireur. Les cosaques
sont encore plus mal montés et très insuffi-
samment instruits.

Lo matériel de l'artillerie russe est très
supérieur à celui dea Japonais. L'artillerie
russe peut ouvrir le îen à 8 ou 7 kilomètres ;
la japonaise à 4 ou 4 et demi au plus. Mais
les Rm-aes ne Bavaient pas utiliser cet avan-
tage. La conduite du feu et le service des
pièces ne sont pas chez eux à la hauteur des
progrès modernes. Chet les Japonais, fes
chefs de batterie sont instruits et las ser-
vants des pièces excellents, en sorte que le
eu de l'artillerie japonaise est iris efficace.

ST FEUILLETON DB LA L1BERTL

M M 1 MM
Franco '» CASALU

Marlte s'éveilla. Pourquoi rêver ainsi de son
frère Pierre r U n'était pas en cause, lai. Utta
elle avait sou ront  pente i Pierre, ces derniers
Joars. De là ce songe blsarre, mêlent aax ho tei
actuels de Malmaison cet absent qai , Tralment,
laissait k Marlse un ride dans ce cadre où tout
le lai rappelait.

Hortense était-elle de connivence arec sa
mtre et M. d'Arbelles t Marlse l' e n t r a î n a  dans
tin coin dn parc , s'assit auprès d'elle sur nn
base de saxon.

— Petite Bonne, commecç a-t-elle, que tals-tu
de M. d'Arbelles t

Hortense sourit.
— Je ssls, dit-elle, qu 'il est aimable , de

bonne maison...
— Heureux caractère, excellent parti, acheva

Marlte. Ta mère me le destine t
— Oui. Elle est enchantée de lui.
— Et tol l
— Ob t mol, rit trUtement M»» de Be&uher-

ns.lt, }e trouve <j*ae maman devrait noas laisser
choisir nons-mônes...

Sa TOIX tremblait un peu. Marlse l'embrassa,
émne.

— Pauvre chérie l murmura-t elle.
Meis Hortense refoula tes larmes.
— Parlons de toi , Mariie, qui n'as pas k tenir

Pendant toute la durée d'un combat, les Ja-
ponais criblent de projectiles, par-dessus la
tête de leur infanterie, les crêtes occupées
par l'ennemi, jusqu'à ce que celles-ci soient
occupées par leurs troupes. Les Russes, au
contraire, dispersent leurs shrapnels sur
toute la plaine et n'ob t ie nn ent ainsi aucun
résultat sensible. Anssi les Japonais fai-
saient-ils fort peu de cas des shrapnels
russes.

Lettré d'Autriche
(Ccrrt*p>adaQC. Jarliculiir. 4o U Lil trtt.)

Vienne, le 15 avril.
Un procès à sensation. — Vente des titres et

dignités. — La palrie k 500,000 francs.  — Le
régime Kcorbjr. — Commeut s'alimentent lai
fonds secrets. — La philanthropie récompen-
sée. — De la difficulté de gouverner.
Hier est venue en justice une affaire  qui

n'aura probablement pas le retentissement
qu'elle mérite. Je voudrais l'exposer en
deux mots ; vaine entreprise, car il en fau-
drait au moins dix mille pour dire à pen
près clairement l'essentiel.

Au mois de janvier dernier, le journal le
Zeit publia un article intitulé L'achat de la
pairie, qui peut se résumer ainsi : Les
cinq années du régime Kœ r ber ont développé
en Autriche le mal de la corruption d'une
manière inconnue auparavant. Soudoyant la
presse de presque tous les partis, M. de
Kœrber n'avait pas assez de ressources dans
les fonds secrets ; il suppléa en vendant des
titres et des dignités à des millionnaires qui
versaient des sommes considérables, affec-
tées aux journaux. C'est ainsi que le cheva-
lier Max de Gutmann et le chevalier de
Mauthner avaient payé chacun 500,000 cou-
ronnes pour être nommes à la Chambre des
seigneurs; mais la chute subite.de M. de
Kœrber  a empêché leur nomination, quoi-
qu'ils eussent déjà payé.

Qnstre jonrs aprèa la publication de l'ar-
ticle, M. Max de Gatmann assignait le Zeit:
c'est ce procès qui a été jugé hier, ou pour
mieux dire qui n'a pas été jugé ; et voici
comment.

f •

M. de Gutmann était le seul des denx
personnages désignés qui tût intenté des
poursuites. M. de Mauthner s'était tu, et un
troisième personnage, mis en cause plus que
ces deux-là, n'avait pas cru opportun de se
mettre en mouvement : c'était M- de Kœr-
ber, qui intervenait seulement comme témoin
cité par M. de Gutmann.

Cetto singulière diversité des rôles sem-
blait bien dire que, si le seul Gatmann réa-
gissait, c'est que lui seul était en mesure de
le faire ; et de cette circonstance résultait
l'insignifiance de l'intervention de l'ancien
président du conseil, invité à déposer sur le
seul fait Gutmann. M. de Mauthner ne bou-
geait pan, et M. de Kœrber n'avait pas à
s'expliquer sur le fait Mauthner. En d'antres
terme», le Zeit avait dit*. * V M- àe Kœr-
ber a favorisé le système de la vente dea
titres et dignités; 2° MM. de Gutmann et de
Mauthner ont payé 500,000 couronnes pour
la pairie.  » C'était à M. de Kœrber de réa-
gir et de confondre le journal en dé t ru i san t :
1° L'affirmation générale, ce qni ne pouvait
se faire qu'en mettant le diffamateur au défi.
de citer un cas quelconque ; 2" les affirma-
tions particulières relatives aux dénommés
Gatmann et Mauthner, lesquels devaient
comparaître comme témoins.

Frise de la manière adoptée psr les sieurs
Gutmann et Kœrber, la réfutation ne pou-
vait pas épuiser la matière et le procès fai-
sait l'effet d 'une farce judiciaire. La conduite

compte de la politique, qui peut épouser celui
que ton cctnr a choisi.

— Mais, dit Marlse, mon cœar n'a choisi
personne IH  a parlé une fols, U s'est trempé,
et maintenant 11 s* t- «" l-

— Ta en es tare t Eh bien I épouse M. d'Ar-
belles en ee eaf,

Marlse soupira.
— Un excellent parti, rtprlt malicieusement

{îorttgîe qui l'observait.
Marlte Lium la tgle.
— Htursnx caractère, continua Hortense,

bon danseur... Seulement, U y a «juelHu'un nul
.et-s. Lis** malheureux.

Marlte l'tnteef ogaa du regard.
— Pierre Maurebel, fit Hortense.
— Pierre, s'écria Marlte en rouglttant. Qaolle

folle I Mon mariage ne psat en rien l'attrltter.
Evidemment , dit Horteme. Cet événement

serait sans aucun intérêt ponr loi. Tu lui es
tout i fait indifférente I C'est pour ctla qu 'il
fut malade de chagrin pendant tes f larc i i i ies
avec Bernard de Cbastpelo».

Marlte avait l'air incrédule.
— Quelle Imagination tu as I s'exclama t elle.

Pierre Maurebsl nulade de chagrin t Je n 'en al
rien vu.

Cette fols, Hortense se mit en colère :
— Je m'en doute bien, que tu n'en as rien

vu I Ce paavre gargon e û t  pu mourir devant
toi , tu ne t'en serais pas aperçue 1 Ta n'avais
d'yeux que pour M. de Champclos. Et , quant k
t'imagiuatlon , tu en as plus que mol , toi qui
t'es forgé de toutes pièces an héros, qui t'en
es éprise de toutes tes forets...

Ua sanglot étouffé lui répondit : Marias
pleurait.

— Ob I pardon , murmura son amie en eff.*. -
tml sous ses baljers les larmes de Marlse, qui
soup irait :

de l'affaire n'a malheureusement pas détruit I plos vu d'exemple de particuliers donnant à
cette prévention.

L'accusé, M. Kanner, rédacteur en chef,
répondit très fermement, à l'interrogatoire,
que la corruption existait et quil pourrait
fournir dea preuves par centaines. Max de
Gutmann , le plaignant, nia avoir jamais
pensé à la pairie. Mais, parmi les témoins
par lui cités, il s'en trouva un qui laissa
échapper caciques sottises: M. Mtx de Qut-
mnir,, dit ce témoin , était si peu disposé à
rechercher la pairie qu'il dôelara un jour ne
pouvoir pas songer à entrer à la Ohambre
des seigneur», du moment que son oncle, lï.
David de Gutmann, n'en était pas. Il semble
donc qu 'il ait été questiou de quelque chose
tout de même. Après tout, le Zeit a peut-
être confondu le chevalier David aves le
chevalier Max; il y s, du reste, beaucoup
de Gutmann dans le meilleur des mondes,
puisque le comte Tisza en a créé barons
quatre d'un coup, & 300,000 couronnes par
tête, a-t-on dit. Mais cela te passait en
Hongrie et les nominations de par là n'ont
avec celles de par ici rien de commun, sinon
que c'est le même monarque qui signe les
unes et les autres.

Appelé à déposer, M. de Kœrber dit :
Sa Majesté l'empereur a daigné me relever
du secret professionnel en ce qui concerne
le fait Max Gatmann : je déclare que tout
eat faux. L'avocat intervient: Votre Excel
lenee connait-elle les agissements des hauts
fonctionnaires alors sous aes ordres, MM.
Sieghardt et Bleyleben ? Sait-elle qu'ils fsi
Baient des offres de titres et dignités ? —Bê-
poase : Je ne suis libéré du secret profes-
sionnel qu'à l'égard du fait Guimann.

Là-dessus sont entendus le fon lâ de pou-
voirs et des employés de la maison Gutmann
qui nient avoir jamais ooi quoi que ce soit
Je ne sais pas dans quelle cave vivent ces
gens-là : moi qui sors rarement de ma re-
traite, j'en ai oui plus qu'eux ; j'ai oui no-
tamment le» éclats de rire qui retenliaisiest
dans tout Vienne lors de là dernière promo-
tion de pairs: Cette promotion , disait la
presse libérale en phrases étudiées, pourrait
s'appeler la promotion da la grande indus-
trie ; eUe sera bien accueillie du monde du
travail.

On en était là du procès quand l'avocat
de Max de Gutmann se leva : M. le cheva-
lier Max de Gatmann, dit-il, a entendu les
dénégations des témoins, celles surtout de
S. E. M. de Kœrber : il se considère eomme
ayant obtenn satisfaction , retire sa plainte
et tout est fini. Le Tribunal acquitta le Zeit
q-fli n'j p-*A «a <Usba.\«r SïS preuve», ni laite
avancer ses témoins. C'était bien joué, mais
un peu brusque tout de même.

Qae dire de cette affaire ? Bien des cho-
ses, mais il faut se limiter.

Le fonds disponible ou fonda secret du
ministère de l'Iatérieur est, sauf erreur, de
210,000 conronnss. Tout Vienne sait qu'à
un moment donné un senl journal en tou-
chait 200,000 par an: le fait est notoire,
car le ministère ayant cessé de payer , le
journal l'assigna et exhiba le traité qui était
en bonne forme. Donc, le fonds secret est
alimenté par des afflux extrabudgétaires.

D'où viennent-il»? Da la cassette ? Non,
car l'empereur est peu donnant ; du reste, il
est pauvre, si pauvre qu'une demande
d'addition de quatre millions à la liste civile
est soumise aux Parlements autrichien et
hongrois. Des particuliers ? Peut-être, mais
depuis le prince Nicolas de Windisehgrastz
lui fit cadeau de 100,000 fr. à l'Eut parce
qu'il était content de sa conduite, on n'a

— Ta ss rel'on, je me suis bit an idéal qui
n'existe pas en ce monde.

— Ta va» trop loin à présent, rectifia Hor-
tense. Il existe, et il n'est pu loin d'Ici,

""¦Ue lui çaretta doucement, ira cheveux, d'an
geste presque maternel :

— II est bra ve , généraux,  tendre et fier ; 11 S
tontes, le; for in t  ooe ta prêtais k l'autre et 11
t'aime cumins l'autte ne t'a jamais aimée.

Marle-laouiie resta songeuse toute la jour-
née. Tandis qn'elle se mêlait aux groupes
joyeux de sel amis, sa pensée étalt ailleurs. Sa
m "»re 6p"àan**?-* 'f avej  M»* *f'on»*ar*:9. ' T ï «re-
gards d'ipteUtgence. M. d'Aïbelle» redoublait
d'atttntions et de giftcet. *rJorteme souriait,
•*<—»*¦¦. tachant ce qui cantalt le trouble de
Marlse, et que, parmi l'animation de tous, elle
rêvalUscp ^re {""•-*••?• . . . .

Et, soudain , lé Cour et le château te rempli-
rent d'une rameur bien connue : le Premier
Consul rentrait k Malmaljgq,

Pour le repas du toir, on dretsa en plein air,
sous let arbres, la longue table où te réunis-,
salent, les cbl.elalo* e. leu» imités. Oe fut bn
conp d'œil ravlts&nt. Les femmes avalent fait
assaut d'élégance en l'honneur de Bonaparte , à
qui rien n'échappait , pas même la plus légère
faute de «ont  dans une toilette féminine. Tou-
tes étalent en blanc; à peine quelquts trans-
parents de couleur mettaient-lls des r.flots
di f fé ren t  t dans ces titsus nei geux, que faisaient
ressortir les uniformes aux nuanctt vives,
aux ors rutilants. La plua franche gaieté bril-
lait ane les vissçei. U fallait les yeux d'une
mère pour davlûeï uue pr4qoeu$>atlç>B dans
l'esprit de ifariie/car là j e u n e  allé parlait en
riant avee ses voislnt, M. d'Arbelles et le pein-
tre Itabey. Marlte avait cru que Pierre vien-
drait s'aaseoir k côté d'elle ; mais Pierre, par
bâtard tans donte, avait pris place plus loin.
Ello le regarda» parfois, et toujours  son regard

l'Etat, qui Bait bien prendre tont seul : d'ail-
leurs, le fait date d'un siâele. 81 les particu-
liers donnent, ils reçoivent en retour.

Personnellement, je ne sais rien , car je
suis l'homme le plus innocent du monde -,
mais j'ai toujours entendu dire que quand
un gros millionnaire, un Juif cousu d'or
comme les Gutmann et Mauthner, faisait
œuvre philanthropique ou utile à ia collecti-
vité, l'État était a-*spz disposé à le récom-
penser, et lui conférait une de ces belles
décorations qui donnent droit à la noblesse
moyennant qn'on en fasse la demande et
qu'on acquitte la taxe. Au fond, c'est ce que
faisait Mirbach à Berlin, de la part de l'im -
pératrice , et ce que doit encore faire Lucanus
de la part de l'empereur Guillaume. L'im
pérattice, disait Mirbach à des banquiers,
a ouï que vous aviez versé 300,000 marks
pour la construction des temples ; elle
entend que voua soyez décorés.

La farce consiste en la transposition des
faits ; on en rédige la relation à l'envers, le
conséquent étant mis à la place de l'antécé-
dent. Les donateurs ne sont pas décorés
et titrés parce qu'ils ont donné ; Us donnent
parce qu'ils sont assurés d'être titrea ou
décorés : c'eat un marché. Eu quatorze
mois, le rigide Tisza a anobli 72 Juifs mil-
lionnaires '. Je me suis couvent demandé
quelles pensées devaient venir au roi de
Hongrie en signant tant de brevets. Et dire
que Tisza a manqué ses élections quand
même l

La nouveauté, en Autriche, c'est qne les
tommes perçues ne sont plus affectées,
comme jadis, aux hôpitaux, aux institutions
humanitaires (téserve faite du droit des
courtiers), mais bien à la corruption poli t i-
que , à l'alimentation de cette presse qui
vraiment est insatiable.

L'inaugurateur du système fnt M. de
Kœrber:

1/ a commencé par offrir à la presse ce
gigantesque cadeau de la suppression du
timbre qui est une opération vraiment fabu-
leuse. Chaque numéro imprimé payait un
droit de 2 centimes, droit supporté par
l'acheteur, car le prix dss journaux était
réglé en conséquence. Le timbre supprimé,
les journaux ont maintenu leurs prix. Pre-
nez la Nouvelle Presse libre, dont le tirage
est de 35,000 numéros ; vous avez 2 centi-
mes mult i p liés par 35,000 soit 700 francs
par jour ; comptez l'année à 300 jours, dé-
duction faite des dimanches et fêtes, vous
avez 210,000 francs par an ; sjoutez-eu à
peu près 15,000, vu qu'il y a un peu plus
de 300 jours ouvriers dans l'année et que,
d'autre part, il s'agit non pas de centimea
mais de hellers, qui équivalent a u b  % n\
plus sur notre monnaie : c'est donc 225,000
francs que ce journal met dans sa caisse,
car j e n'ai pas besoin de le dire, il n'a
pas abaissé ses prix et il a volé au public
la différence dont le public devait bénéfi-
cier. Ainsi ont agi presque tous les autres.
M. de Kœrber le Bavait à l'avance : en sup-
primant le timbre, il allouait donc aux
journaux des subventions annuelles et
perpétuelles de 225, 200, 150 mille francs.
C'est ainBi qn'il a gsgnô leur faveur ,
et, malheureusement, qn'il les a mis en
appétit.

Je ne m'engagerai pas dans l'Investi-
gation des autres munificences *. tout se
divulguera en son temps. Mais ce que je
puis affirmer , c'est qu'à la fin de l'ère Kœr-
ber, il n'y  avait plna de sincérité nulle part,
ni dans la presse, ni dans les partis, ou que,
du moins, les exceptions étaient rares. Ses
forces politiques très vivaces et vi gouro»*j£a

rencontrait celui que l'aide de eamp fixait sur
elle et qu'il détournait aussitôt.

On dînait vite à Malmaison. Dès six henres et
demie, le repas étalt terminé et une partie de
barres s'organisait sqr la pelouse.

Pierre Maurebel ne s'y mêla point, adossé à
un des marronnier» da l'allée , 11 sa livrait à ses
réflexions mélanoollques.

—Mon frèro Pierre, vous m'évites. Pourquoi t
U ent un sureau t brusque et demeura Interdit

devant Marlse, qn'il n'avait pas vas approcher.
— Pourquoi «.e.fuyei-voua ! répéta M *' » du

ÏJOlBtOBile , .
— Je craignais que ma présence ne vous

rappelât de trop cruels souvenirs, dit-il  timi-
dement. Vons ne m'en voulez donc pest

Elle lui tendit la malu.
— Uqn pauvre ami, de quoi devrais-je vous

en vouloir P
U saisit la petite main qui t rembla i t  un pen

e{ ls con Tri 14e tatsers enthousiaste».
-=¦ GI. I Mademoiselle l... j 'ai tl souvent

pensé à cela, avee tant de remords 1 avoir été
pour vout nn messager de malheur 1 Ponr
vous 1... Mais je  ne tavslt pa? , Naâ .ooaljo 'ilo ,
Je vons jure aue je Dfi savais pat ce que je
vous apportais. Je croyais — U frémit et balsaa
la voix — que c'étaient les félicitations du Pra*
mier Comm.

— Nt parlgng pas de «ela, mnrmora Marlte
en frissonnant. Certet, j'ai souffert; il m'a
semblé que tout s'effondrait autour 49 net,
que j'allais mourir d'indlj-uaUna. etde aç-nte.*,
"¦datatanMt, U ne, regrette rieu ; Je Ûalïli ei».
de m'avoir a&nvé d'un tçl mariage, grâce ao
Premier Consul... et à vous I Merci, mon frère
Pierre.

Elle lui serra eneore \'at „,,•„, el ,>6ntau.
Oa CQBSineneaH à rentrer, cer le soir fral-

cnltsalt ; les femmes se pretsaitnt vers let
lumiè .-es comme de grands papillons.

BB sont ainsi perdues dans un minigu ,:
lisme extrêmement louche. '*!!

Mais où le Zeit est blâmable, t'es*, „„
il soutient que M. de Kœrber corroL
parce qu'il aimait l'encens. Il corrom!
parce que le» élément» politiques cont»
porains sont radicalement immoraux
voulait gouverner, mais il savait qu'a aepourrait pas, si la presse ameutait le
contre lui soir et matin, et il Bavait II
que cette presse avide, vénale, sans con*
tion, aana foi ni loi, le laisserait tran onu
s'il lui faisait de gros cadeaux. l|
entré dans cette vole malheureuse
voilà comment il se fait que le noub
des gens titrés ou décorés s'est accru dv
ftç.n si réjouissante, taudis qne i* *J
rabilité des journaux descendait d'an
plus bas. Un de plus ou de moins !
importe ! ' •*•

La grèoB de Limoges
Une cinquantaine de grévistes ont u

cagô lundi après midi l'usine Maasslu
Les troupes ont dispersé les manifesta
qui ae sont reformés un peu plus loin ttm
élevé une barricada devant l'usina T01x
Plusieurs arrestations ont été opérées, fa
escadrons de cavalerie sta t ionn ent  près
cirque où six mille grévistes sont rênnii, T
délégué de la Bourse du Travail de Par
pousse ces dernierB à la résistance.

Un signe
Un fait remarquable : le vote par boi

la Chambre des députés de Belgiqne u
crête l'interdiction du débit de l'abeintl
est critiqué surtout par des journat
francs maçons.

Les Loges ont de la sollicitude pour ]
marchands de verte 1

Au Maroc
Tanger, n

Ben Saïd, représentant du Sultan, a fia
savoir officiellement que l'ancien brigand
Erraissouli a été nommé caït des tribu
Bitnées aux environs de Tanger, où ion au-torité s'exerce réellement depuis plusieurs
mois.

U$ ferroo/erl italiens
Rome, 17.

Le gouvernement a pris toutes les mesa*
res pour assurer le mouvement de dtm
tsavaa par .ma sur chaque ligne.

La grève du personnel de traction n'eut
complète qu'à Naples, où l'on tâche d'assj-
rer le service avec un autre personnel et
des soldats.

A Turin , il y a peu de partisans de la
grève parmi les employés des chemins de
fer; cependant, on l'a déclarée pour obéir
au comité de Bome.

On prévoit que la cessation àutr&nil
sera partielle.

Le personnel des chemins de far d'Asti a
voté un ordre du jour affirmant que la pin
est nuisible à ses intérêts et à ceux delà-
nation, et protestant contre les délibérations
des agitateurs.

Les nouvelles parvenues au nùiaistén
disent que le calme règne partout

A la gare de Bome, on peut lire 1W
suivant :

« Camarades, méflez-vous des agitate-m
qui vous poussent à la grève ; ils ont l'en»
mac plein et vous conduiront à la misère. ¦

— Eb bien! Mademoiselle du Boltvtiitt,
vous nous revenez enfin t

Marle-Loul«e s'arrêta sur la terrasse Qu 'elle
traversait et flt sa révérence c Camp&u • u
Premier Consul.

— Etes-vous gaérte ,
— Oui, général. An moral et au physique.
— Ah I tant mieux I flt-H en l'observant ane.

attention. Alors, vons ne m'en voulez pu t
Lni aussi I... seulement U disait dau -, u

sourire ees mots o e. Pierre avait mis des "armtt
Marlse leva ses yeux sur ceux de Qonapwtt,
— Si j'en veux à quelqu'un , dit-elle d'uni

voix tremblante, c'est à moi-même. J'ai obtenu
it voire bonté le retour «• Francs ds U. i*
Champclo», je vous al réponds de lui — et I]
rêvait de voua assassiner I

Il enveloppa d'nn regard tràt doux la Jolie
tête , pile d'émotion.

— Vous n'aves pas de ï-eprochts k vont faire,
dit-il. Mon usure n'était pas venue.

II déiigna du geste le ciel étlncelant.
— Tant que mon étoile brillera lA-hau *., tout

les astattlna du monde ne feront pas tonstf
nn caaveu de ma téta.

Ils rentrèrent an salon.
Les amies d'Hortenee s'àtalent groupées sa*

tour du piano ; tantôt une romance mootslt
vers les déesses peintes an plafond ; tentai une
mélodie flQt' a.1, sur ies cordes de la harpe.

(A IUltTt .)

*""""" e '¦-¦¦

Les changements d'adresses, pou
èHre pris en considération, devron
être accompagnés d'un timbre d
20 con tl mes.

L'ABMWlSTRàTIOÎ'.



€chos de partout
Lt- COMBLE ÛE LA UELOMAtHE

Un commerçant iriandait , doué d une su-
perbe voix de baryton , a eu l'extraordinaire
fantaltle , pour s'sssurer que tel obtèquet se-
raient rtbautséat par une axttte en matlqua,
toile qu 'il la rêvait , d* obantir devant un ré-
cepteur pbonograpblque le Requiem da Moxart ,
qu'il affectionnait particulièrement. Le Jcnr de
iat obsèques, le phonographe tat p> H ' k l'é-
g i- , et le mort eut la conaolatlon d'entendre
¦a propre voix chanter 1» Requiem de tea rêves I

UNE CHASSE OE ROOSEVELT
Ca reçoit deNtwamU * (Itoisfatlof, att non-

relies de» exploit» cynégéiiguet de M. Boose-
velt. H y a quelques Jour», le président et ses
amis ont tué dix huit loups ; samedi, la cm-
bine présidentielle a ab.ttn un ours grluly da
lix cent livres. -

Toute la population s'Ingénie k favoriser ct
a ambtlllr les grandes chasses du président.
I.e» habitante de Ntwcattle avalent organlté
an cortège Impotani dont la motlqne de mi-
neurs ouvrait la marche et dans lequel figurait
an ours en cage suivi du président et de sea
compagnon, à ch.v.l.

_ Ce Z... I quel poseur I II devrait pourtant
bien se rappeler qu'il n'a pas toujours été bril-
lant I

— Ob I lui , dèt qu 'il n'est plus dans la gêne,
U devient gênant ; dôi qu 'il n'est plus dans
i'ambarrat, li en fait 1 . . .

CONFÉDÉRATION
Grandes manœuvres de 1905. — Un jour-

nal de Thoune, le Tœg liche Anzeiger, croit
savoir que les grandes manœuvres du troi-
sième corps d'armée auront lieu cet automne
dans la région entre Thoone et Berthoud. Le
bureau topographique fédéral serait actuel-
lement occupé à relever la carte des ma-
nœuvres. : •

ElecSont thurgovienne». — Dimanche ont
ea lieu, en Thurgovie, les élections au Grand
Conseil. A Arbon, les catholiques et les dé-
mocrates ont gagné chacun un siège.

A Frauenfeld , les élections out été très
disputées. Le parti radical avait déployé,
dès avant l'élection, tontes les ressources
de son despotisme et de ea fourberie pour
annihiler les deux partis de minorité. Il
faut lire dans le vaillant organe catholique,
Der Wœchter , le récit des intrigues, des
manœuvres et des coups de force auxquels
la majorité radicale a eu reconra pour s'as-
surer la victoire. Naturellement, le fantôme
confessionnel a étô évoqué avec grand dé-
ploiement de mise en scène funèbre par las
spirites radicaux.

Les catholiques présentaient deux candi-
dats, M- Ramsperger, juge cantonal, député
sortant, et M. Engeler, nouveau candidat
L'effort des radicaux s porté sortant contre
M. Ramsperger, qu'ils ont effectivement
réussi i mettre en minorité. C'est M. En-
geler qui est élu. Les démocrates conservent
Jours positions (2 sièges) ; les radicaux ga-
gnent un siège.

Le Simplon. — On annonce que l'admims
iration des chemins de ier fédéraux, celle
des chemins de fer italiens et la C1' P.-L.-M.
se sont entendues pour l'élaboration d'un
horaire provisoire pour le Simplon. Un train
express quitterait Milan à 3 h. après midi
et correspondrait a' Lausanne avec uu non*
•veau train du aoir Genève-Berne, que la
Direction des C. F. F. projette d'introduire
dès l'ouverture du Simplon.

Au Tassta. — Le Grand Conseil tessmois
s'est réuni lundi après midi en session de
printemps. La gauche proposait comme pré-
aident M. Perraccbi, avocat, qui a obtenu
50 voix, et comme vice-président M. Pioda,
conseiller national, qui en a obtenu 49.

A la suite de l'élection de M. Perrucchi,
M. Motta, conseiller national , a donné lee-
ture d'one déclaration de protestation, puis
la droite tout entière a abandonné la salle
du Grand CotueiL La «eaaca a continué
jusqu'à 4 heures.

Libéralités. — Les héritiers du grand fa-
brietkUt schaffhousois Bauschenbach ont
donné 160,000 francs pour des œuvres d'u-
tilité publique et pour des caisses ouvrières.

Décès. — On annonce la mort du syndic
de Boliinzone, ti. le député Molo. .

FAITS DIVERS
SUISSE

Crime. — SsiSodl soir, près d'HInden
.Saint Gall), une jeun * femme de 87 ans •
essuyé deux coups de fou, tandis qu'elle ren-
trait à la maison par un chemin écarté. Mor-
tellement atteinte, l'Infortunée a «neo?e pu
raconter aux gens accouru» k ses cri* ee qui
s'était patsé, et a succombé le lendemain
matin. Elle laisse denx enfants.

Un garde-voie écrtu-é. — On a trouvé,
Innt 'l matin, tur ia ligue du Oothatd , priai de
la gare de Qiubiasco. ie corp» d'un garde-vole
nomiué Mausuelto Manni, qui avait été surpris
et écrasé wir nn train venant de LpcarjW*

laMîT'sOAYÎ'O sf I 6000-fr*» qni permet de se procurer I«;iitté- . tratives ; elle lai accorde un mandai
¥ fl\  L JD U U Jti \J I r*tnre «clentifliue moderne. I limité par la porte ouverte et la souverai-

Un Sonderbund romand. ~ C'est aona ce
titre que le Confédéré de dimanche parle
du rapport adressé so Département mili-
taire fédéral par les Directions militaires
des cantons de Fribonrg, Vaud, Valais,
Ncuch&tel et Genève, au sojet de son projet
de réorganisation de l'armée. Nos confédérés
de Vaud, Neuchâtel et Genève ne se dou
talent certainement pas qu'ils contractaient
une alliance séparée parce que, déférant au
vœu exprimé par le Département fédéral,
lls es permettaient àa loi exprimer leura de-
siderata au sujet de la révision projetée.
Il est inntile de les prier de ne pas pren-
dre au sérieux l'insinuation de notre con-
fcère. Ils le connaissent aussi bien que nous
et savent qu'il appartient à cette catégorie
de gens sociables sa demeurant, mais*
hantés d'une idée fixe et qu'il est inutile de
contrarier qnand elle les saisit. Ils voudront
donc bien supporter cette faiblesse de ca-
ractère comme nous sommes obligé de le
ftire toat le reste de l'année et M pas
s'inquiéter outre mesure de la qualification
sonderbundienne appliquée à la démarche
collective romande.

La Suisse, de son côté, peut être tran-
quille. Le Confédéré veillera au danger et
ai une velléité d'alliance se produit , il la si-
gnalera a temps et avec la sonorité voulue.
Le Capitole est bien gardé.

A Noire-Dame. — 11 y  avait, hier aoir, un
auditoire assez fourni à Notre-Dame pour en-
tendre la première des conférences que nous
avons annoncées. Nous adressons un nouvel
appel aux hommes afiu qu'ils viennent plus
nombreux encore, entendre la parole de
Dieu, aujourd'hui et demain. Leur venue
en masse se justifie par la double circons-
tance du temps de la Semaine-Sainte où
nous vivons des hautes et actuelles vérités
exposées par on orateur de choix.

Eglise Salnt-Maarlce
Jeudi. — 8 h. matin, office. 7itft h. toir,

chaut des lsmeatatlons, Adoro te ia Koth ;
Bone pastor de Haller ; sermon frtnçtis.

Vendredi. — 8 h., mette de» pretaBdltlta.
7 >, ', b. soir, lamentations, sermon allemand,
Eram quasi agnut de Palettrlna; Tenebra: faclm
tunl Ce Klein.

Pâques. — c Messe en l'honneur ds saint
Antoine >, de Hebner ; sermon allemand.

Notre Bibliothèque cantonale
IV

Peu it peu l'Université fut en état de
créer de plus grandes publications (Collée-
tanea Friburgensia). L'échange avec les
Universités ou Académies étrangères et
suisses devint de plus en plos actif. Le
nombre de volumes acquis de la sorte aug-
menta sensiblement ; nos collections s'enri-
chirent ainsi d'un genre de littérature im-
portant.

L'état des finances cantonales ne permit
pas d'abord de consacrer à la Bibliothè
que une subvention annuelle élevée. Le
subside ordinaire ponr l'achat des livres, en
dehors des 1000 franca accordés chaque an-
née pour les frais de reliure, fut même re-
tiré. A plus d'une reprise pourtant, des cré-
dits extraordinaires furent votés pour l'ac-
quisition de diverses collections, telles les
bibliothèques Hoffmann et Mauron, la biblio-
thèque Kœnig, a Berne, telle encore la riche
bibliothèque de M. le professeur Gremaud
(1897) etplasiesrs autres.

Cette dernière surtout fut pour nous une
précieuse acquisition, car M. Gremaud avait
acheté, de ses propres deniers, des ouvrages
d'histêire importants, que le seul crédit de
l'Etat ne noua aurait jamais permis de nons
procurer.

En quelques années, la Bibliothèque avait
ainsi considérablement grandi. Un travail
nécessaire restait a faire ; l'élaboration
d'nn catalogua M. le professeur Gremanl
se soumit i cette tacha iegrate arec beau-
coup de persévéraBce. Il avait, en mème
temps, la grande satisfaction de voir lea
ir '-ws qu'on lui avait confiés s'accroître de
jour eu jour par des donations et des achats.
La compositilon du Mtelogce alphabétique,
comme aussi celle du catalogue des royons,
est en grande partie son œuvre et cela
ajoute encore i tes mérites.

Ua facteur considérable pour le dévelop -
pement de la bibliothèque de l'Université
fut la fondation de fa facoitô &9 sciences*,
en 1896.

La création de collections spéciales pour
les instituts ds* diverses branches des scien-
ces naturelles combla une benne de la bi-
bliothèque de l'Université.

Les ouvrages de sciences naturelles de la
Bibliothèque cantonale n'ost pss grande
valeur, étant donnée leur ausienneté. I-a ma-
gnifique collection scientifique léguée en
1890 par M/ le chanoine Lorinser, de Bres*.
lau, n'a pu, depuis lois, cire complétée.

C'ett dire combien était urgent le besoin
da bibliothèques spéciales pour les sciences
Betorelles. 40,000 fr. de crédits ont été
alloués par l'içtat aans ce but. Chaque année
encore, on y affecte nn subside de 4500 à

Un fait aussi important pour le dévelop-
pement de cotre Bibliothèque, et vital ponr
loi trois Facnltésdél-Uaiversitê, fut la créa-
tion de collections des sêmioa-res de droit,
de théologie et de philosophie, en 1898.
C'est no complément, une compensation,pour-
rait-on dire, pocr les rayons de littérature
manquant encore.

On s'est occupé" surtout des branche»
suivantes (ies chiffres ss rapportent a la
période comprise entre 1898 et 1904) :

Séminaire de droit: Droit romain et
branches tlmilalres 4000 fr. ; droit pénal
7500 fr. ; économie politique 5 OOO fr. ; lan-
gues et littérature germaniques et branches
qui s'y rapportent 11,000 fr. ; langues et
littérature romanes 2700 fr. ; langues clas-
siques et littérature ancienne 6350 ir. ; lan-
gues orientales 1200 fr. ; philosophie 2000
francs ; histoire 2950 fr. -, histoire de l'art
4000 f r .  ; théologie systématique 1000 tr. ;
archéologie chrétienne 700 fr., etc.

Ces dernières aunées ont été favori-
sées de nombreuses et précieuses donations;
(voir le rapport de la Direction de l'Ins-
truction publique 1900-1904).

C' eit d'abord la donation que fit Mgr
Kirsch de la bibliothèque archéologique de
Bossi, acquise en faveur d'une bibliothèque
spéciale d'archéologie, de la famille Kirsch-
Puricelli pour dix mille francs environ. Il
fant signaler encore la création d'une bi-
bliothèque d'apologétique par l'entremise du
B. P. Weiss ; le don que fit par testament
M. 1e chanoine Tschopp, de ses ouvrages
(environ 400 voi.) et la donation Bi impor-
tante de la collection pédagogique de M. le
prof. Horner (200 vol.). Tout dernièrement ,
enfin , notre Bibliothèque a'augmentait de
7000 volumes légués par la comtesse Stam
lein Saalenstein de Belgique.

Tout cela nous donne, au 1" janvier 1905,
un total d' environ. 225 , OOO volumes , 15,000
petits imprimés, 4 i 500 manuscrits et
autant d'incunables.

(A. xuicrej

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

L'Osservatore Romano publie une En-
cyclique A cerbo nimis ac difficili tem-
pore adressée & tous les évêques sur l'en-
seignement de la doctrine chrétienne. Eiie
est datée du 15 avril.

Dans la première partie, le Pepe constate
l'minreslitê de l'ignorance de cette doctrine.

Dans la deuxième partie, le Pape dit : qui
doit enseigner la doctrine chrétienne ? Tous
les pasteurs d'âmes.

Le Pape explique avec soin la fonction
du catéchiste, supérieure à celle du confé-
rencier et de l'écrivain ecclésiastique.

Enfin, Ja troisième partie édicté des or-
dres tormel8 en six paragraphes, concernant
le cathéchisme qui doit être enseigné cha-
que dimanche aux enfants, la préparation
spéciale aux sacrements de Pénitence et de
Confirmation , le formation soigneuse de la
Première Communion, l'institution cano-
nique dans chaque paroisse d'une Congréga-
tion de la doctrine chrétienne ou association
de catéchistes volontaires, la fondation
dans les grandes villes d'écoles religieuses
pour la jeunesse fréquentant les écoles
publiques privées de l'enseignement reli-
gieux; enfin , dans chaque paroisse le di-
manche, ontre l'homélie, doit avoir lien un
exposé c&téciu'stfque.

DEMERES DEPECHES
La guerre russo- japonaise

L 'escadre russe
ParU, 18 avril.

Suivant i*tne dépôèrje de Saint-Péters-
bourg à VEctio de Paris on dit que l'a-
miral Rodjestvensky, avec une partie de
son escadre, a été vu au large de Hong-
Kong. Suivant un officier de l 'é tat-major
de la marine russe, Rodjesivensby veut
essayer de prendre Formose, afin d'y éta-
blir ' aa baie.*Une bataille navale est iné-
vitable dans oes psrage* -.

Londres. 18 avril.
On télégraphie de Tokio au Daily Te-

legropl} ;
Qn annonce que dimanclie, la flotte de

la Balt i que ae trouvait dans le voisinage
de Hong-Kong et que 5 charbonniers
étaient mouillés près dea lies à 5 milles
de Hong-KoDg.

L'incident marocain
Paris, 18 avril.

Vue dépêche de Berlin à l'Scho de
Paris dit que l'on apprend , en dernière
heure, qu'un actord enito la France et
l'Allemagne eet prêt à s'établir sur lee
Lases suivantes : La France reconnaît,
pour l'Ajiemsgne, le principe c|a la porte
ouverte , mais elle KO déclare opposée à
tout monopole exclusif. L'Altemtgne s'en-
gage à ne pas contrarier l'œuvre do ré-
îormes financières , militaires et admini-

neté du sultan.
U grète det lerrovierilMtent x'-

Rome, 18 avril.
Lt journée de lundi constitue un échec

pour lea ferrovieri. Oe nombreux trains
ont circulé eur toutes les lignes ; en ou-
tre, la moitié du personnel travaille. La
catégorie qui a donnô le plus fort contin-
gent a la grère est celle des chauffeurs-
mécaniciens.

A Rome, le soir, le aervice des che-
mins de fer était presque normal et la
Compagnie assurait qu'ii le f erait com-
plètement aujourd'hui ; les communica-
tions eont assurées avec toua les centres.
A Venise, à Novare et aur d'autres points,
tout le personnel travaille. Le miniitre
da la marine organise un service poatil
et de voyageurs à bord de navirea porte-
torpilles entre les ports italiens ; il a mia
la houille cé»essaire à la disposition de
l'induBtrie et des associations privées.

Dans toute l'Italie, le public proteste
contre la grève.

Rome, 18 avril.
La Chambre a abordé 1-indi la diacus-

sion du projet relatif à. l'exploitation dea
chemins de Rr par l'Etat. Le ministre
des travaux publics, ""répondant a plu-
sieurs orateurs, déclare que tout le
monde reconnaît la nécessité de l' exp loi-
tation par l'Etat. Parlant de la situation
du personnel, il exposa lea avantagée
consilôrables que la loi de 1902 a assurés
au personnel, moyenoant UU énorme sur-
croît de dépenses. C'est donc k tort que
le personnel" ne plaint que ses demandes
soient méconnues ; s'il ne créait paa dea
embarras au gouvernement , ce serait
plus facile de satisfaire ees désirs (Appl.)

Le ministre espère cependant que,
grâce à la concorde, on arrivera » l'apai-
sement.

La Chambre approuve la clôtura de la
discussion générale, puis la séance est
levée.

Sanglante échauffouréa à Limoges
j_.ia.oge *, is avril.

Da grave» événements S*J sont produis
lundi , à partir de 8 h. du soir, sur la
Place du Champ de foire. Lea manifes-
tants se sont rendus à la prison et ont
tenté d'enfoncer lee portes , eu employant
divers outils , pour délivrer quatre pri-
sonniers, dont ila avaisu'. inutilement ré-
clamé la mise en liberté.

Daux escîdrons do dragons et des gen-
darmes armèrent bientôt. Les macif^s
tants arrachèrent alors les barres du
Champ de foire et pillèrent les mshons
voisines pour élever des barricades. La
troupe chargea ; les chevaux se prirenl
dans les dis de fer et ies cordages tendus
sur la place ; depuis ia barricade, sur
laquelle élaient hissés le drapeau louge
et le drapeau noir, los manifestants fai-
saient pleuvoir sur la troupe une grêle
d8 pierres et de projectiles de toutes
espèces.

L'officier commandant le détachement
adressa à p lus ieurs  reprisas aux mani-
festants les sommations d'uaaga, précé-
dées chaque fois d'un signal de trompette ;
les manifestants répondirent par une
nouvelle grêta de pierres et quelques
coups de revolver furent tirés.

Alors quelques soldats, exaspérés, ont
fait feu, sans cn avoir reçu l'ordre, dit-
on ; un manifestant a été tué, un autre
grièvement blessé et quelques-uns légè-
rement. Quelques soldats ont été blessés
par des pierres.

une trentaine d'arrestations ont été
opérées.

Vera 8 b. l/l t  la place et les rues avoi-
Binantes étaient complètement évacuées.

&. oc tire»-. ]§ avril.
A la poudrière de la garnison, située

sur les bords de la Vienne, lea faction-
naires ont éloigné des individus qui
rôdaient autour du bâtiment. Dans plu-
sieurs magasins d'armuriers de la ville,
on a refusé de vendre de ia poudre et des
revolvers à des personnes suspectes.

HtAxxt-i 'Cîer.'ibonrg, 18 avril.
Le comité des ministres a ordonné de

procéder à l'élection dea représentants
de la noblesse ù>ns t- gouvernements des
proriacîs oiddeatales.

Le Conseil 4e .'fimpiro a décidé de
mettre en vigueur, à partir du t" janvier
1906, une nouvelle législation de droit
pénal général ; los chapitres relatifs aix
dêlils de preste et en matière raliaieute
seront appliquas dè3 que leur éisbbr'a-
lion, prescrite psr l'tktse du ?5 décem-
bre, sera terminée.

Varie, 18 avril.
.On télégraphie de Saint-Pétsrebçurg

au Petit Journal ;
Gn a distribué hier soir dans les rues

des proclamations invitant lea hommes
a sortir armés le l,r mai et engageant lea
femmes et les enfants a rester a Ja mai-
son ce iour-là,

Pari*, 18 avril.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paris:
L'usine Poutilow, où ae fabrique le

matériel de guerre, est fermée. Le bruit
court que le gouvernement va prendre
l'ut ine a son compte.

L'enquête sur Maxime Gorki est consi-
dérés comme terminée ;"it n'y serajpas-
donné suite. ¦—? '¦
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Conditions attvotphèrlqatt ea Europe .*
Le maximum bvoaéu-iqae persiste avtc

pea de variation, aa Nord de l'Earope. Il en
est de méms de la dépression de l' Ojest  et da
Sad da continent, dont le centre est dent les
environs ds frime (748BBI). Veut d'Ett, tempi
eoartrt, tsrtaat en France et «a Sad de l'Aa-
trlcht-IloDgrle. La température ett générale-
ment tomb*Se. n.ins notre pajs, aa Nord «les
Alpes, U pleat depalt hier.

Tettps probable o&na la Saisse occidentale ;
Pt« de changement notable.

Ifo-uifur Iuiore Jaquet, Halemoiselle
Madeleine liottet, à Fribourg, Monsieur et
Haleine Tobie Hottet, a Corpataux, Mon*,
sieur et Madame Jeau Mottet, à Praroman,
Mademoiselle Marie Mottet, il . Corpataux,
Monsienr et Madame Auguste Jaquet, A
Paris, Madame Marie et Monsienr Alexandre
Auderset et leur fllle, à Fribonrg, Madame
Bosalie et Montieur François Bohrbasser, a,
Obermonten , les familles Jules et Pierre
Jaquet, & GrouVy, font part a, leurs àmia et
connais» &ncs3 de la perte douloureuie qu'ila
viennent d'épronver en Ja personne de

Madame Laurelie JAQUET
1-ur chère épouse, tœar, tante w belle-Eœur,
enlevée à leur affection i, l'âge de 73 J^ ans,
manie àes Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi 19 cou-
rant , a 8 h. *7t. eu l'église du Collège.

Domicile : Sue de Romont, 31.
F*. 2. r»

D- PI-ANCHHRBL. gérant.
""T

_ L'ESPERANCE est,
B f ix  certes, un bon Doc-
JLV leur. Mallt-ureusc-

ment, c'est lorsque
flAI*1!PIH**» ?ous e"* avons Ie ¦**?--IfV VIV U1 besoiu qu'avec persis-

tance elle nous fuit !
."CCRû si nous ««""nes en
1 "\ÏI*L. proie aux tourments
¦""r" Se la maladie, la vie
•.nnAAl *10us sen-ble atroce-
PîiiltC m'nt *x-X - ---*= . ;¦ ***sUn"V"tj» pourquoi alors ne pas

nous efforcer de re-¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦"" ¦̂ ¦̂ ¦" trouver an plus vite
Dfairea-<rouse»aytr la santé? A\*ez donc

5S5E2S-Ï OT -ecoursàl-EMt-LS.o.s-
meauonnant ce jour- SCOTT ; qae voc^
M-, o lr. 50 dc timbre.- souffriez d'influ<;-ùzai
SSÊ V'icon-t d ' LLlicciioLLS de U
BOWïO*. Ltd.. chiasso gorge o-â * des pou-
(Toain) : noa» vota nions, d'anémie on
^SS'naûïïL'™**-0' -* »«*

¦¦- faiblesse,
^^^^^^^  ̂

l*Eitu«ioK. SCOTT
™"*** jT^^^^nn vons soulagera
T"*"*" " ' 1 d'abord pais, arec
ti ¦ «»¦ - :_¦ 'Y ' l'esperançe*. vous
5 I |8 -, rencm la. vie !
r\ m Jk . AAI Avec. Vhufle pure
I Ŝu^K médicinale, qu ' un
V IHBII BBtK retira des

beaux foie* de
moruo -e"te—Nor-
Yvge, soat habi-
lemeat mélangé,
dans l'Eucxsio:;
SCOTT, des bypo-
phosphites  de
chaux et de sonde,
te*générateors des
os, --. -i *ang et des
muselés ; l'Ext^i,.
SION Scon est in-
f i n i m.£*at  plus
puisante à gnérii
lâ maladie qu'un
plein tonneau de

f

ecs émulsfona
"bon marché" (en
apparence seule-
ment) ; ces der.
nières,eneffet,sont
moint qu'avanta-
geuses car, si leur
prix est léjçère-
meilt inférieur,
leurs qualités le
sont infiniment

7* plus encore, et¦»¦«¦*¦¦¦¦»»¦ ¦»»¦¦»¦ ¦¦ c'est cn vaia que
stme H. KJÔna-f, de vous en attendriez le

Versoix <ct. Genètt), moindre soulage -
TOUS le confirme la ; ment ! Nous aioi;*__
",***'"> M» 8*"* cl»- rons que l'iiu;*,,. ordi.
2£ *.«C5 Suireàfni'c ??t fcoa-
couvene de croûte dt* "¦** . '«•"-S"*"'- l'estomac
lait déjl «cri", u\ «a* nes» assimilée
àvoif jai-. oiiudre le cm e*i quantité infime;
peimler incon de ,'-£jaxs*o*Y SCOTT,l'EMi-LUo-t sç-̂ ^ au coutraire, est nonces cro._e sant p»^ seulement aisémentues comme par en. acceptée.niais facilite
^'LTI SV̂  *» ?TUons dise-
S-Vv.it plus «lacune «•"*« <** P***"-*f en «•-
t«ice sur u figure, entier dans l organis-
Depuis tus petite se me ; c'est ce qui, du
porte 1 merveille**. reste, explique pour-

quoi ses effets sont simwmtmm¦̂*¦»¦ prompts si radicaux.

725,0 f-
T20-Q §- • -:

715,0 =-

710,0 =-Moy. =-
705,0 =- l i l l 1,. |
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pre mières Communions
Grand et beau cimx de Uores de prières, cachets

tle Première Communion, images, ctiapelets, étuis,
chaînes en argent, croix, médailles, etc.
Librairie catholi que et Imprimerie Saint-Paul

FRIBOURG

Pic ^aenint
"etr

H Sgf ££8
fiemahrt *StnUl,en au} Bechjei, in £on'o*fîotTeitt unb oui Siegen»
tdjaft ; fie ttimntt ©elbûinterlagen entflegen in offcner SRechnuttg
cher gegcn £>blifiationen auf 1, 2 ober 3 Sarjre fe[t.

lk MW>M^m W Mlidj pttwiwtt
SSie Sfgentur ift hiâ auf meitere Slnjcige bem Sfubtifutn

nlle 23od)entage Don 9—12 unb 2—5 llljr geoffnet, mit S(it8*
twljme bei SWittiooct). 102 H 3815 F

ïï tv §ljje«t lut ^tct4««r'iter-§ti«(»t«bi»tjlt
fiir nt rt f f t t t f t be il vk  :

Ph. BLANCHARD.

Tourbe comprimée

•força* d'paie Fan minérale naturelle de 1" ordre

«•jjj* Mtt,r Iftii
v Recommandée par les autorités médicales

oooimo remède excellent contre les affections de is gorge,
de la vosâie et de3 reins. F-13225 1515

Dépit général pour Fribourg :
Kobert Schneider, Café Nalian.l, Fribourg

as œntTvnmmmmm̂^ymp m***, v

ffiSBjggtJSgg--= ri^̂JIÏPË
Se procurer un bijou, cno ratre ™"i"=^!«É

•fÇ-%*. avec -pipes Centimes
tÏJSsm par joui'.
IilâîtjSfcJStJS Acomptes mensuels de 3, 5, 7 ou 10 F','

E9e Lf» nécessités de la vJc obligent
.iSyWB̂ fcfl» chacun à avoir unc montre donnant i

jBy l'heure exacte. Or, se procurer une I
' ¦' ¦ ' E^V* bonne montre n'est pas toujours facile : /,
MP*"S*"̂  Souvent l'aspect extérieur tente , mais fi

le œouTcuicnl c&l de mauvaise qualilê l II
Souvent aussi, le Tendeur n'est, lui-même, pas fl

connaisseur. Hier, U fallait s'Imposer un gros sacri- Il
lice pour acheter unc bonne montre; au jourd 'hu i, lfi
gt-ice aux procédés mécaniques perfectionnés et a /»
notre l. . ; i<uc pratique dc l'horlogerie, grâce nussi à (ffi
notre mode de rendre directement aux particulier», Il .
noua pouvons livrer à bas prix une excellente montre, II
la remettre huit jours u l'essai , la garantir cinq ant IIB
et accorder plusieura moi» pour la payer. (

.*• -¦«¦!*» I voulei-icujlairep laislri une jeunalille. *i

Etes-yous *"1",""c««»uà'«1*3ip»u» * Offr
"r I Dem-nat liijo un cadeau à un jml, | ,-

'fflt-ywssiS? J Bai 'afumt i -.- ss*sr L."
„ I D' ilru-roui temoiraer rolro salislatLou I 0110!

» •«¦"'J  ̂ l *ua e**i(iloj ' «uà un««niteut 2 ) , , l

On bi jou  «fe bon goût , confectionné arec soin, est toujours 1
bien, accue-lui. même t'il est peu coûteux, 'lous les bijoux 1
Ugurant dans noire catalogue ont ces qualités et donnent
pleine tatletaotion.

Comme nos monlres, notre bijouterie est garantie.
"•* Ce qui ne convient pat, est repris.

Voulez-tons une montre do confiance ? ïoiilK-nras un frii -p sérieux 1
Demandez 16 catalogue N" 1 ; tous le rtccrrej de suite, frail! et franco.

i t .  SCHALLENBERG & G? j*** * H
•\ Va Chaux-ràc-Fontla (Suisse) g /xîfiL1̂—~SÉ>\
)j*)K 5~ï""*''""'• Ventedirecle 1 r' tî i.trsf t: /j j j Ê j jÈ h -J

l̂ Sl lannli». particuliers, de crédit. \ \iS5wflF{' ,4

à, Mil
pour le 25 juillet , Ave-
nue des Charmettes,
à Pérolles , trois jolis
logements de 6 piè-
ces et dépendances ,
avec grand jardin ,
ayant vue magnifi-
que.

S'adresser à M.
Pierre aSurkindeii,
en face de Saint-N i-
colas.

Comme intermédiaire
POUtt

achats de verre à glaces
Sa recommande

Hiltelri.. Gias-iuiu Spiegel-Mannfactnr

W. STEEHEBRÏÏGGE «S C1*
ISTeu-wied sur Rhin

A louer pour le 2.~f juillet

1 appartement
au 2u-« é lage, comprenan 1 3 cham-
bras, cuisine avec «au et gui,
cayo, galetas. LumièreéUct'iqae.

S'adresser k A Ivkonse Brugger,
maréchal BIB74K l«t&fi

A loner, dis lo i" mal ou le
Ï6 juillet , la

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

S'adresser à Ed. Hogg, aox
Ch&pmet te*.. -loï.n ' G.9

Dépilatoire Saint-Mariin
e n l è v e  Inatantanéniont,
sans doulear ni danger. Ici
poils les plus rebelle-J.

Succès assuré. — Prix du fla-
con , -J tr. ao.

Vento en gros pour la Suisse,
phaimaiie Saint-Marvin, Ve-ïey,
Uiilm&un-Eyraud, Genèvo et Zu-
rich. H344C4I, 525

¦Se loule grandeur-^

IfASFaQUSdeFoURK^iJ)*;]
-̂K-Sursée^^

t» ÇiifHiiii-Cîlfl i Roi-iiû TS¦¦«HtmiflUM HWHW .- «
f Hirsfbeografcsit-Wallgass?. I

ON DEMANDE
de Ions cochers et charretiers.

S'adretter k M. Aus- fatel,
voiturier. 1417

21, rae de Romont FRIBOURG 21, Rue de Romont

Outillage , Serrurerie , Quincaillerie
Ferronnerie , Outils agricoles

Chaînes , Gordes, Brosses
ARTICLES DE MÉNAGE
AUBERGE A LOUER
\a  1 insuccès des premières enchère», le Conteii; communal da

lJont-la-\ ille esposera en location , par voie de mises publiques, ton
auberge communale avec boulangorio, le jeudi  2-1 avril prochain ,dés les 2 h. da jour , dans une salle particulière de l-etiblissement.

h entrée en jouissanca aura lieu le I« teptembre 1905.
Pont-la-Ville, le 10 avril 1905. 1419-673

Par ordre : Le secrétariat communal.

L'Arôme des potages P9llW^PB,<n>avn(u''r'i''edega-
Les Tubes de fionOIon I J, ffl f Mf ffl lŒ ftni
to Pcti® i U mmm lMÂ^^^Mi^\m^llontes le» imitations Ces DrodolU du vay-s io rveusamanaent par la
supériorité de leur qualité et la modicité do leuri vrix. En vente, àl état tou "ours IraUj Chez

Etiemtn GroRH. Mouret

tSH Chute des che-yeux ^^J' aurais voulu vous écrire pl us tôt, mais comme je suis employé auchemin ,le fer  el conHiiiiellvmenl déplacé, je remettais ma lettre d'untour a loutre. Aujotcrd'hui , je profite d'un congé pour vous donner
Ht/1» dc mes nouvelles. Celles-ci sont excellentes ; les Mamn.jts.lwMque j  avais à la léle ont complètement cessé, el les cheveux repoussentvigouretisenienl Je vous remercie de votre excelle»! traitement pancorrespondance el je ne manquerai pas de recommander volre établis-sement a tous let malades de ma connaissance. Auvernier, canton deNeuchâttr, le 2 décembre 1U03 Henri Tribolet Je déclare l'authenticitéae ta signature du citoyen Henri Tribolet, apposée en ma présence âAuvernier le 4 décembre 1003. Le président de commune , J .  PeirochelA ' ' - - ; PoIlcllBlq-aS Frlv '» fiitii»,Kirchstrasse, m, eistis, r-omïZS

C. BROILLET
Médeciii-Ciiirargieii-Dentiste
à r ,  < : - . > ; ; . -.-- , ayant remis ton
cabinet dentaire de Payerne, ne
.*:-..' -.. - i i; w.- plat» le jeudi.

Sl vou» avez un» iruplion de
la pe&u ou des boutons' , de l'irri-
tation dnug le x»» z ou dts rléman-
ge»l3ons,cuialcycï lout fie suitele

HHTïTïH NKIIISS ÎISJM- m
nom «,'tmarquo déposés, étiquette
bltiie. — Vous tertz loultgi et
; . :-. - i '.<i. do son bon et rapide
effet.

Dépôt : Pharmacie Schmidt ,
et toutes pharmacies. 88

LaçonB écrites do comptât)!-
11»«> tamérlotalue. Succès :• :- -
rantl . Prospectus gratis, tl.
FrÎKcîi. expert comptable, IX- -
rl<*b F SU. HM00Z 122

FABRIQUE DE CORSETS
MB- Monney, Riaz, (et. Fribonrg)

vraient dans
leux propro
Intérêt  et
leur t an t e
faire fuire
leurs corsets
sur mc '.uro ,
eu vraie ba-
leine, depuis

flO faT.

Spécialité de corstU hygiéniques
Demandez le catalogue.
On fabric*no d'après les modèle»

tnvoTés. BROSI F 15Î1

ATTJSIVTJOIV
mérita la co-ablnalscn de valinri i
loti antoiltètt ptr lt Ici que caican
peut se procurer contre paye-
ments measueaS àe 4, 5, 8 ou
10 fr. ou au comptant, auprès de
la maison spéciale coutsignéo.

Lots principaux de fr. C00,000,
3CO.OO0, 200,000, 150,000, 100,000,
70,000, £0,000, 23,000, 10,000, 6000,
3000, etc , etc., eeront tirés et les
tltte( d'obligations seront remit
successivement k l'acçruérenr.

tu de rlttat, chaque obligation
sora remboursée peodint les tl-
rago» préaouts ou ultérieurs.

tes prochains tlrajo» auront Heu :
l" asi, t. mal, 15 as!, i5 'c'a, 20 Jais,
30 Juin , 10 juillet, 1» coût, 15 toit,
20 tout, 15 lepttmbrt , 30 teptexsro,
1" c:t:':rE , 15 octoïro, 20 octobrt ,
10 twïom'2ta,l5•la•^8a^bt9,l, 'iéMaiss,
10 dô ;eabro, 15 déctabit, 20 Uosmbrt,
21âô:e-nb:e.

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et- franco
par la H144Y BO**

Bs'cct MS? cWgsl' jaS s prises i tmt.

Oa clierche, pour ua jo-irnal
quotidien, viu lion.

VENDEUR
S'adresser â Ja Papeterie J-

Meuer , rua des Epouses. 1505

MONTRE
Perdu famedi , uno montre

d^ diur.P, or. plate, aveo nom :
iS-'èla Haussmann. Priera de la
rapporter , contre récomp»n<<e, à
l'StoU ménagère , rue de Moral.

Ol*i UEMAXDB

deux sommelières
poor lo dimanche , counalsisnt
bien le service.

A la môtne alreste, dsux jolies

CHAMBRES MBDBbÉES
a louer.

S'adresser sous chiffres H1761F
à l'Agence do publicité Haasen-
tlein et Vogler, fri bourg.

On cherche à acheter , d'occa-
sion, un

mobilier
d' une chamtre à coucher.

S'adresser à l'agonce de pubil-
cllé Eaatenstein et Vogler, à
Fribourg, sout H17i9F. 1481

A LOVER
à 1 Vt Heue de Fribourg, duns le
district de la Singine, 'olle

maison de campagne
meublée, comprenant cinq cham-
bres et deux mansardes. Situa-
tion dans un endroit tranquille
et jouissant d'une belle vue sur
les Alpes. Jardin potager. Forêt
k quelques pas. 4 coarses posta-
les par jour.

S'adresser tout chiffre H \'SS¥ k
l'ag»ncedepubllclté IIaaien»tein
et Vooler, friboura . 1507

Une bonne

sommeliere
cherche place.

S'adresser Grand'Rue , IS , au
rez. de chaussée. H17E9P lEûa

JEUNE HOMME
sérieux, trouve place comme
commissionnaire, hla Librairie
de l'Université. H1750F 1501

A remettre à Genève
Boos hûlels, cafés-brasserie»,

restaurants, pensions, cafés-rot*
taurauls, brasaerios. etc. ; prix
avantageux , facilité do paye-
ments. Grand choix de tous gen
ros de commerces sérieux. Fabri-
ques, industries, commandites et
association*. Ventes et achats
d'immeubles, villas et propriétés
ds bon rapport. — S'adresser *il. Perrier, rue Ghnponnière, 3,
".Genève. HS315X UCT

L Eau de Conlrexénlle PaTilloa
si réputée dans ls monde entier,
doit Oire l'eau de table et de ré-
gime do tout les goutteux,
graveleux, rhumatisant»*,
et généralement do tous les sar-
thBttlquea a.vlaès. LeB i-.-c.i--
meul» de toutes catégories y
trouveront le soulagement bien-
faisant Bn bouteilles et V; bout.
Renseignements et brochures grat.
chez !£. Eug. Stvolo, not déiég. p. la
Suisse, » Verrières (Neuchâtel).

A LOUER
unbel appartement
de 4 à 5  pièces et dépen-
dances, * 20 minutes de Bnlle.
Situation saine et agréable pour
séjour d'élé; bille vue et bien
exposée an soleil. Disponible de-
puis le I»' mai. Prix : SS fr. par
mois.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, eous B1638F. 1413

Pour un* cure d'automne, exi-
liez la véritable

Salnills H
contre fiOUtOH$ ,

latartres,
éptalnalsnement du Rang,
rou ,;.'tirii , maux d'yeux,
serofnl**, déxtttinseta.1-
sons, (.'unité, rbumsttls-
l'ic.'i , maladies ds l'estomac, hé-
mortholdss, affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage lea souffrances et
se reconiEiande contre tott&asj lea
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s ta t ions  reconnaissantes.
Agréable à prendre, ', ' -. litre
3 fr. 50, •/« litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition
EMi-àriuacie centrale, rue

du Mont Blanc, 9, Genève. -
Dépôts à Fribourg : Pharma-

cies Ujurgknecht, Thurler et
Kcoblor; à Bulle : Gavin, pharm.;
Estàvayer : Bullet . pharm.:
Morat : Golliez. . H244.X SCS

des FRATELLI BRANCA de MILAN
Les H -'. U ) : qoi en possàdent le vSrilable procéda

AMER - TONIQUE - HYGIÉNIQUE - APÉRITIF - DIGESTIF
Se méfier des contrefaçons. Eil£er la bouteille d'origne.

Repiésuitaal général pour la Soisst : GIUSEPPE FOSSATI, Chiasso (Tessii)
P VVû kit.U ta i\: '.\ i ï tiboaîg '. A.-G. B0I.M.&TE, m Chili-.Saisit

A v;:-.n .;t;
é 1 h. do l-ii  ¦~ -iv .v , ,  un

joli domaine
de 30 poses ; tàtlmsnt en bon
état , conditions favorables de
payement.

Pour r. i *(.! .; ' ;;. ". * 
¦ :!- . t'-idres-

i or t I" r u f c * *.l !*:. ¦ ic  . II i l ,  4 i- 'f l -
bours. unb* £47

iBEHDEE^'x ''!.]
pour la tahyu cu a l'année

jolie maison
campagne. Villa construction,
neuve , pré.* de Friboarg et d'une
ttalion do chemin do fer. Situa-
tion agcéable. On louerait par
appartement. 1291

b'adr<?E8er à Haasenstein el
Vogler, Fribourg, tous H 14551*.

Bonne famille de Lugano
CHERCHE

cuisinière française
capable et honnête. — S'adres-
ser à .v i l )  Lutta Rainoldl, Lu-
gano. H14540 1337

A VEr-iURE

1 bicyclette
pour jeunes gens.

S'adresser Pont-Muré, ISS ,
Fribourg. . H1724P 1478

On domande jpour Lucerne,
une

FEMMEDE CHAMBRE

une cuisinière
Bon gage.

S'adreaser 4 i/"* Bussard. rue
du Tir, aV» 16. MU&W 1481

Beurre frais
On cherche un fournisseur ré-

gulier et tur ponr tout l'été pour
bO a 100 kilos de beurre à Jivrer
douz fois par semaine.

Adresser lts offres : Coopéra-
tive de consommation, Lau-
ianne. TdWWia i*.*»

On cherche place

comme apprent i
ou provisoirement comme com-
missionnaire dans une petite
maison de commerce, pour nn
garçon de 15 uns, ayaat fréquenté
les écoles secondaires. Pension
et logement «1 possible gratuit,
chtz ou par I" pairon. — Offres
sous chiffres W1737Lz i l'agença
de publicité Haasenstein et Vo
«1er, Locerne. 1493

Foii et ngûn
bonne qualité est fourni cn tout
temps en balles pressées, chargé
sur wagon de 7 â 8000 kilos.
Pdx taodéré3. — Adresser les
commandes an plv.s tôt. k Gn»-
tatve Comment, à Coarge-
nay (Butnel. 4-i

A louer ponr le 25 juillet
La Sociélé Immobilière de

Villars offre a louer, dans son
bâtiment du Boulevard de Pérol-
les, k cété du restaurant cLos
Charmettes :

a) Plusieurs logements de 5
pliicss, avec chaœbie de bain»,
chauffage central, lumière élec
trique.

6} Un logement de Z pièce».
c) Z grands magasins et nn

petit. -&853F 848
S'adrsRseriM.Ang Brand-

ou au (-.**.{% de* «Charmettes.

A VENDRE
environ

20,000 pieds de foin etregain
excellente qualité. -

S'adresser au L»r Perrin, k Ro-
mont. H1709F 1458

OJV DfîMa4LNDE

des ouvrières
apprent.- couturières

Une  de IaKnscnne, SO.
Fribonrg. 1492

III î 'lîl
Excellents

ramequins au fromage
PÂTÉS AU POISSON

Q "J*'' commande," nouveauté
Pains aux anchois

Se recommande, i H1I70F 1107

Z. FASSBÎWD
CoalisïrX- (vis-k v '.sdel'Evichél

CUISINIÈRE

femme de chambre
avec gage da 35 40 fr., trouvent
p laci de -¦ i .i n 1514
el. Blaut. ra» da Stasd, K- * 63,

a' î i l l l l l -

k vendre ou à louer
an bon v.- ..','., situé e. proximité
d'uoe Importante garo do che-
min do fer, benne ollontù'e, af-
ftlro sérieuse et d'aveiilr, ellua.
tion nnlquo.

S'.dresser sons T2*t533L à l'a-
gença de publ:cllé Haasensen-
steln et Vogler , Lautanne. 1513

AUBERGE
A. vendre, pour circonstan-

ces de UtulllB , une des bonnes
auborges du canton de Vaud ,
frontière fribourgeoise Eutrée
d volonté. A-tr. : notaire Pidoux,* Payerne H3-"5'4L 1SI2

A &OT8a
au Boulevard de Pérolles , i pro-
ximité dn la gare et k la siatlcn
du tramway H1569F 1861

un logement
bien expoté an soleil, compre-
nant û chambres, avec balcon et
terratte chambre do bains, cui-
s ine  mansarde et tont le confort
moderne. Entrée dés le IS mai.

S'adretter à Robert Fischer,
aine , entrepreneur.

Blanchissage naturel
de toiles sur pré

DÉPÔT BB LASGÎJAU :

IS" GUI»!
Derrière St-Nicolas. — TalèpaM**

teo-tes eebaitlts, estas et Itinii
Liqaenrs et Tint à cmp. el butci l les

Mesdames
conservez vos cheveux tombés
et coupés et envoyi'x les chez le
C'.'iuvar qui vous en confection-
nera des nattes et mèches à bas
prix. Ant. Ilnber,

coiffeur.
ruedt T.aatasse, S*", i cité ds l'Es-iont*

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir.-dentiste
Ooristiltatioas

de 9 » 12 h. et de 2 a 5 h.
é llomont s mardi, mercredi et

vendredi ;
e. Bail» t ieadl él siunedi ;
* Chsltel » X lur-ùi.

Thé St-Denis
Purgatif, dépuraUI

axitislaireiix:
(P'.A Ce thé, d'un

! VHR» ' goût très
RCMMKL agréable , a Vu-
\\W''m van tage de
'\'̂ ^B pouvoir être
UAÏ'Xij prissE.nr.50de-
\&--*/M ranger de set
lilî /w occupatioatel
jElJaf tans changes*
C '\ -*iM «n rien »a
JIE|n« n o u r r i t u r e ;

¦«"¦TMIILT' *U8SI Sfl co '
immi commande- 1

il aux ueruonnet faibles et déli-
cates. Bétail» 3200-1663

11 csl d'une efficacité incontes-
table pour combattre les hémor-
roïdes, la migraine, let maux de
tête, les élourdissements, les mm-
fai tes digestions, let maladies do
la peau, la constipation , eto.

En vonte, 1 fr. 20 la boite :
Depét dans les pharmacies :

E. êtxxnhÉ, ChttU»l-So.lixt-
Denla;»-. Lapp, Fribonrg j
«tviii , Balle ; Clément.
Romont, et toutes phar-
m&nle*.

Bijou
ett i comparer un visage
donx et pnr, d'nn air de fraî-
cheur de la jeunesse, d'une
pean velontée et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont
obtenues par l'emploi journa-
lier da vrai S1180Z 836

Savon aa Lait de Lis
da Bergmann & C", Zurich

(muqat dépoté» : dsux mlneuri)
Ponr éviter toule contre-

façon, demander partout le
nouvel
Emballage noir-Jaune

£n vents7ô c*... -v - .,*¦ ¦- - ci- z I
les phsim. A.- Bourgkn*Jcht,
G. Lapp, F. Schmidt, Stajessi ,
Thurler-Kohler- J.-A. Meyer
et Brender,coiffeur , J. Foiler.
à Fribourg; pharmacie David ,
a Bull» ; pharmacie Jambe, a
ChStal-Salnt-Denlt ; pharmacie
Ballet, k Ettavayer; pharmacie
Martinet, & Oron.


