
Nous prions nos abonnés
do foire bon accueil a la
,.M»r<«' «i"" roiiilxnireciiiciit qui
leur sera présentée dans
quelques jours.

J- - L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
du jour

La plupart des journaux anglais
croient que l'attaque dos Japonais con-
tre Vladivostock avait plulôt pour bul
de masquer une opération exécutée ail-
leurs. Mais la presse anglaise a l'habi-
tude elle-même de masquer d'une façon
quelconque l'échec do ses amis.

La cause de l'inefficacité du bombar-
dement résulte de ce que les navires
japonais, pour être à l'abri des forts
russes, se sont tenus à une distance trop
grande. Les projectiles n'avaient plus
la précision voulue. Le silence des
batteries russes provient de la môme
cause ; il leur semblait impossible, à
une si grande distance, d'atteindre les
cuirassés japonais de manière à leur
causer de sérieux dommages. Il y avait ,
en outro , le danger de leur dévoiler pré-
maturément la situation des pièces d'ar-
tillorie de la placo.

Il est probable que les Japonais re-
nouvelleront leur tentative. Mais Vladi-
vostock peut tenir contre une attaque
sérieuse. • .

Cette place est défendue par douze
forts tout à fait modernes, puisque la
construction en a été commencée en
i89G. II se peut que leur armement soit
encore insuffisant , parce qu'on se fiait à
la protection des glaces ; mais les auto-
rités militaires russes le compléteront.
Vladivostock , malgré sa création relati-
vement récente , compte 30,000 habi-
tants. C'est le chef-lieu de la province
maritime, et avant que les Russes se
fussent fixés à Port-Arthur , il remplissait
le rôle de principale base navale en Ex-
trême-Orient. Son importance reste ce-
pendant considérable à cause de sa si-
tuation unique sur la mer du Japon et
à l'extrémité d'un des tronçons du Trans-
sibérien. .

Le Daily Mail publie une dépêche de
son correspondant do guerre disant qu'il
a pu fréter un vapeur et se rendre
dans le port de Tschi-Nampo, prouvant
ainsi que ce port n'est pas fermé par les
glaces. Il reconnaît , cependant , que la
navigation a été très difficile à cause de
la glace.

Il déclare que les routes autour de
Ping-Yang sont tellement mauvaises à
cause du dégel, que les opérations mili-
taires sont devenues impossibles. Il ne
croit pas, en conséquence, à un combat
en Corée d'ici quelques jours.

La Chambre française a continué hiei
lundi la discussion du projet tendant à
la suppression de l'enseignement con-
gréganiste.

Elle a entendu d'abord M. Raiberti,
député de Nice. M. Raiberti , qui s'était
inscrit au groupe radical , n'est plus
qu'un modéré. Il est resté fidèle à
M, Waldeck-Roasseaa et il gémit sar le
crépuscule des dieux d'il y a quatre ans.
C'est un anticongréganiste vieux jeu
qui a parlé hier, et la majorité a fait
tant de chemin sur les pas de M. Com-
bes qu'on croit lire le discours d'un
conservateur.

M. Raiberti estime qu'après l'autori-
sai ion que la loi de 1901 a accordée
aux Congrégations, on ne peut plus
supprimer ces dernières.

M. Raiberti s'est demandé comment
on peut penser que la société soit me-
nacée par 163 vœux monastiques, qui
sont des résolutions individuelles que

la loi ne peut pas connaître . Il 'estime
qu'il y a auparavant des réformes utiles
à accomplir , et au programme du gou-
vernement il oppose celui des modelés,
qui est tout de paix et de conciliation.

M. Combes est monté à la tribune. Il
a reproché aux républicains du centre
de se faire les défenseurs des Congréga-
tions « rebelles ».

Puis , M. Combes s'est fait tentateur :
« Uae occasion nouvelle, a-t-il dit, est
offerte à ces républicains de se rappro-
cher de lenrs voisins de gauche* et de
mériter l'approbation du suffrage uni1
versel. »

M. Combes, en ce qui concerne le
projet actuel , a répété son mensonge
accoutumé, prétendant que l'Etat est
largement en mesure de suffire à tons
les besoins concernant l'enseignement
secondaire et que la question financière
se pose seulement poar l'enseignement
primaire. . .

Le président du Conseil n'a pas in-
sisté sur la façon dont il résolvait cetta
question financière pour l'instruction
primaire. Il ne la têsout que par une
dépense réelle alarmante , ou parj e men-
songe des chiffres:

M. Ribot , le centre de la résistance au
jacobinisme de M. Combes, a succédé
au chef du ministère pour , lui reprocher
d'avoir contraint M. Waldeek Rousseau
à se jeter dans les rangs de l'opposition.

« Oa poursuit l'idée catholique, a-t-il
dit ; c'est le déclin de la liberté et un
affaiblissement de la République. Nous
resterons fidèles à la liberté. Si le pré-
sent nous causo des déceptions , je sala
sûr que l'avenir nous donnera raison, a

Mais M. Ribot voudrait qu'on appli-
quât la loi de 1901 sur les associations
dans l'esprit de son auteur, ce qni serait
encore une erreur considérable. Il aurait
mieux fait de désavouer l'ambitieux ma-
ladroit qui a doté la France de ce triste
appareil et qui est actuellement miné
d'une maladie de foie produite par la
bile surabondante que lui ont faite ses
mécomptes politiques.

M. Georges Leygues, ministre de
l'Instruction publiquo sous M. ^yaldeck-
Rousseau , et resté , lai aussi , fidèle à
cet ancien chef de Ist majorité; à coura-
geusement défendu les Congrégalions
dans leurs œuvres à l'étranger. Il a
insisté sur les services rendus a la
France par les Missions.

Après le discours de M. Leygaes, la
discussion générale a étô close et_ la
Commission a demandé l'urgence.

L'urgence a été votée par 310 voix
contre 262. La discussion des articles
commencera aujourd'hui mardi.

La délégation des gauches s'est mon-
trée unanime à assurer le vote définitif
du projet sur l'interdiction de l'ensei-
gnement congréganiste. L'amendement
de M. Colin tendant à la suppression
des Congrégations enseignantes, par
voie d'extinction , n'a pas paru accep-
table aux délégués du Bloo qui veulent
pousser leur théorie jusqu'à adopter tel
quel le projet de M. Baissoa.

L'audition de M. Pelletan par la Com-
mission du budget , au sujet des désor-
dres constatés dans le ministère de la
marine , n'aura pas lieu avant demain
mercredi oa jendi. Aa préalable, on doit
distribuer au ministre de la marine et à
tous les membres de la Commission le
texte sténographique des dépositions
faites par MM. Etienne, Chaumet et
Lockroy. . .

La Commission du badget se réunira
aujourd'hui mardi pour décider si elle
doit réclamer avant l' an di l iou de M.
Pelletan communication de certains do-
cuments  visés dans les dépositions da
MM. Etienne, Chaumet et Lockroy.

On prêle à certains députés l'inten-
tion de réclamer communication du re-
gistre de la correspondance des cinq

ports de guerre àv66 le ministère de la
marine.

La comparaison du, dates entre les
lettres de service envoyées par les
ports , et les réponses du miûistère, fê-
taient ressortir des retards de nature à
causer un grave préjudice à la défense
nationale ; mais, selon toute probabi-
lité, la Commission se prononcera pout
l'audition préalable da miuistre de la
marine. ,

On tâche de faire comprendre à M.
Pelletan qu'il offrirait à M. Cotnbes un
Sacrifice agréable s'il lui apportait son
portefeuille. M. Pelletan n'a pas encore
compris. On lui donnerait pour succes-
seurM. Thomson , député de Constantine
et l'un des moellons du Bloc. M. Thomson
est un ancien artilleur de la Commune.

£e chant grégorien
Pour le Xlll' centenaire

de la morl de saint Grégoire le Grand
, , , . . . .  (t *2 roars 6M) - '¦

Le monde catholi que se prépare à
célébrer le XIII e centenaire du grand
Pontife , qui fat Grégoire Iqr . Comme de
juste , la fête aura un caractère particu-
lièrement brillant à Rome, où il est né
et où il est mort.

Les lecteurs de la Liberté ont déjà
connaissance do la circulaire que le
Comité romain pour les fêtes du Cente-
naire a adressée à l'univers catholique .
Elles commenceront le 12 mars, jour de
la mort de Grégoire le Grand , par des
solennités à l'intention plos spéciale du
peuple romain. Une série de conférences
mettra en lumière le temps , le génie et
les mérites du saint Pontife.

La partie la pins solennelle des fêtes
est fixée à la semaine de Pâques et les
jours suivants. Elle réunira tous les
savants du monde catholique qui ont
pris part d'nne manière active anx éta-
des et à l'exécution du chant grégorien.
Ce sera donc un- ,vaste Congrès de
science et d'art grégoriens. Sa Sainteté
Pie X, par lettre àutogfâphè'du 27 août
passé, a daigné bénir les travaux pré-
paratoires du Comité col voto ardenlis-
simo, che si ragg iunge la scopo prefisso.

Les documents de si haute importance
que le Saint Siège a publiés sur le chant
d'église, le 22 novembre , le 8 décembre
1903 et le 8 janvier 190ï, et qui , une
fois pour toutes, ont réglé nombre de
questions qui attendaient une solution ,
jettent un éc'at particulier sur les réu-
nions qui auront lieu à Rome du U au
au 14 avril. Il n 'y aura personne qui
n'applaudira , avec tout l'enthousiasme
dont le cœur chrétien est capable, aux
mesures si sages et si nécessaires prises
par Sa Sainteté et le Congrès pour offrir
au Pape grégorien les hommages de
profonde reconnaissance de tous les
hommes de la partie du monde entier.

Le Comité romain , dans son appel à
l'univers catholiqne , a déjà reçu un
grand nombre d'adhésions dé personna-
ges de tous les pays. Beaucoup ont
voulu contribuer par une offrande aux
frais des fêtes. Nous remarquons parmi
les adhérents S. G. Mgr. Deraaz , notre
évêque vénéré, M. le Supérieur du Sémi-
naire Dr Vermot, les RR. SS. Ursulines,
le Directeur et les élèves de l'Académie
grégorienne , MM. les professeurs Jac-
coud, Kirsch, Speiser, les RR. PP. Ber-
thier, Langen-Wendels, Schlinker, tous
de Fribourg, M. le curé Pahud , de Lau-
sanne. La ville de Fribourg dans la-
quelle, voici dix ans, le mouvement
réformateur s'est introduit et a pris de
si réjouissantes proportions , est donc
bien représentée. La présence de S. G.
Mgr Deruaz au nombre des adhérents
ne surprendra personne , car il est le

premier évéqae suisse qui a compris,
dès son début, l'importance de l'œuvre
grégorienûe et l'a favôrlàéé de tout son
pouvoir.

Nous pensons ponvoir intéresser les
lecteurs de la Liberté en leur parlant
des actes principaux qui se dérouleront
le mois prochain dans la Ville-Eternelle.
Il semble convenable, toutefois , de ren-
dre hommage, en commençant , au grand
Pape saint Grégoire dont la fête s'appro-
che. Nous le ferons par une étude de
ce qu on appelle la Tradition grégo-
rienne.

La tradition grégorienne est vieille
de plus de mille ans et nous apprend
que Grégoire Ier, qni fut Pape de 500
à 604, est l'organisateur de la messe, de
l'Office et des chants qni en font partie ;
si bien qu'au moyea âge, et depuis le
VII4 siècle, ils ont supplanté tous les
autres et sont encore en vigueur quant
aux parties essentielles. Cette tradition
se révèle par les expressions Sacramen-
taire grégorien très courante au moyen
âge, ou encore Officium gregorianum,
mais surtout Antiphonarium S. Grego-
rii qui désigne le recueil des chants li-
turgiques , et enfin Chant grégorien.
Cette tradition fait donc remonter à
Grégoire I" tonte la liturgie romaine
actuelle.

Pendant tout le moyen âge, personne
n'a mis cette tradition en doute. Le
premier qui la discuta fnt Pierre Gus-
sanville en 1675, Un demi siècle pins
tard , Georges von Eckhart (1729) émit
l'idée qu'elle se rapportait à Grégoire II
(715-731). Da nos jours, la question a
été traitée dans nn sens défavorable à
la tradition par Gevaert qui s'est pro-
noncé également ponr Grégoire II ou
Grégoire III (731-741). Son ouvrage a
fait sensation et provoqué l'apparition
d'autres travaux , comme ceux de Morin ,
de Cagin, de Brambach et de Frère.

Gevaert. n'ayant trouvé d'écho chez
aucun érudit compétent , reprit la ques-
tion en 1895. Elle a ôté suffisamment
élucidée sous toutes ses faces et peut-
être considérée , pour le moment , commo
vidée. Gevaert a excité l'intérêt sur une
période jusqu 'alors peu connue de l'his-
toire du plain-chant ; il en est résulté
que la tradition mieux affermie est, par
là même , entrée dans la série des faits
historiques , ainsi que l'ont constaté
d'un commun accord les érudits belges,
français , allemands et anglais.

Quant à la rédaction du Sacramen-
talre (le Missel d'aujourd'hui) par le
Pape Grégoire I", les auteurs médiévaux
en font foi, par exemple saint Aldhelm
(t 709), le Pape Adrien I" (772 795;,
Alcuin et beaucoup d' autres. C'est
précisément pour cela qu'on appelle
Sacramenlaires grégoriens les Missels
introduits an pays des Francs sous Pépin
et Charlemagne, par opposition aux Oé-
lasiens antérieurement en usage.

h'Ordo missos de Grégoire ne concer-
nait pas les messes basses, les Missœ
peculiares organisées aprôs comme avant ,
môme à Rome, sur la base du Sacra-
mentaire gélasien. Celui-ci se compo-
sait, sans doute ponr la commodité de
l'usage.de trois parties séparées: le Propre
du Temps, le Propre des Saints et les
Messes et Oraisons communes. De ces
trois livres , Grégoire ne fit qu'un seul
pour l'usage des Stations romaines.
D'aprôs cela, le Sacramenlaire grégorien
ne convenait d'abord qu'à ces dernières ;
plus tard seulement , on le transforma
aussi en Gaule pour l'adapter aux usages
et besoins des autres Eglises. Le service
des Stations était , à Rome , l'Office divin
officiel en commun et se faisait solennel-
lement dans une basilique ou dans une
autre égliseindiquée d'avance. Les autres
églises y étaient représentées par des
délégués. Le peuple s'assemblait dans
une église déterminée pour la réunion .

y faisait une courte prière et se rendait
en procession solennelle avec chants et
prière»«l'église de la Station pt*ui j
assister à la messe célébrée par le Pano
ou son représentant. C'est cet acte litur-
gique que saint Grégoire réorganisa eu
composant les Messes des Stations de
parties gélasiennes, parfois aussi de
nouvelles. , . .

Le Bréviaire égaW-m^nt , d'apiès une
tradition digne de foi , doit son ordon-
nance au même Pape. Amalaire (P*
moitié du .9* s.), qui était bien au cou-
rant des choses romaines poar les avoir
vues sur place, appelle Grégoiw_ « le
distingué ordonnateur de l'Office elé--
rical », lai attribuant l' organisation de
la psalmodie dans l'Office, rj-ildemar,
son contemporain, affirme l' existence
de cette tradition dans l'Italie septen-
trionale. C'est pourquoi lés plus anciens
livres d'Office manuscrits portent en tête
le nom de ce Pape. .Enfin, notons ici ,
déjà par avance , que le trésor mélodi que
qui forme le fond de l'Office romain ,
existait sûrement vers l'an GOtf,- l|
s'ensuit que l'ordonnance .dé l'OffijCÇ
lui-même ne saurait cire postérieure, a
Grégoire I". Pins tara, certains change^
ments y ont été faits : mais dé. même
que, malgré les fêtes postérieurement
ajoutées , nous avons encore toujours le
Missel et le Bréviaire du Concile de
Trente, ainsi l'Office romain médiéval
est resté celui de sainl Grégoire.

La Messe et l'Office da moyen âg&
sont assez richement orbes dô parties
chantées ; d'après la tradition, c'est en-
core saint Grégoire qui à non pas com-
posé mais compilé ou fait compiler les
chants de ia messe et de l'Office. Cette
tradition n'est pas du tout invraisembla-
ble , car une organisation dû chant sa-
cré était la conséquence nécessaire des
mesures prises par ce Pape en matière
liturgique. Le Sacramentaire grégorien
ot le livre de chant grégorien se complè-
tent réciproquement. Sans chant, l'or-
donnance dé la liturgie étai t  défec-
tueuse ; car, alors comme aujourd'hui ,
il n'y avait ni messe ni Office solennels
sans chant. Ea outre, au moyen âge, les
relations des chanteurs liturgiques avec
l'autel étaient plus Ihtlmes qu'eues hè
le furent plus tard. La meSSe bàé&e et
la mosse solennelle ne diffèrent  au-
jourd'hui que par un plus grand appa-
rat de cérémonies et de chants.- Dans
l'une et l'autre, le prêtre est tenu à réci-
ter les parties chantées, qu'elles soient.
ou non , redites par un chœur. C'est
même le cas pour les parties chantées à
l'autel par un autre que le célébrant ,
par exemple l'Evangile, etc. Au moyen
âge, il en était autrement .J>on __sèûle-
ment les parties de chant ne se disaient
qu'à la messe solennelle — à la messe
basse, il n'y avait, à l'origine, ni In-
troït , ni Offertoire , etc. — mais encore
elles étaient dévolues exclusivement au
chœur et ne figuraient pas au Sacra-
mentaire. On n'y trouvait non plus ni
les chanta des solistes ni ceax de l'en-
semble ; les soli étaient môme écou-
tés par tous, célébrant compris, en sorte
que l'action sainte était suspendue - Le
chœur médiéval remplissait d'éminen-
tes fonctions liturgiques ; en un certain
sens, il avait part , comme le célébrant, 'à
i'action sainte, car «bacon s'acquittait
d'une charge propre. Aujourd'hui, la
chœur ne remplit plus une fonction à
proprement parler liturgique ; il est par-
tie ornementale de la cérémonie plutôt
que partie organique.

Cette intime relation entre l'autel et
le chœur fait comprendre que la ré-
forme de la liturgie dut naturellement
entraîner celle du chant ; et même; sans
le témoignage des auteurs, on déduirait
presque forcément l'organisation du
chant de celle de la liturgie.

t V.



La tradition grégorienne est solide-
ment appuyée sur des preuves intrinsè-
ques et extrinsèques. La plus connue
est le témoignage de Jean Diacre qui
écrivit vers 870 la vie de saint Grégoire.
Son texte, désigné d'ailleurs pour la
lecture liturgique à l'Office , porte que
Grégoire a compilé le Centon de l 'Anti-
p honaire et fondé ou réorganisé la
Scholo. Cantonxm, la célèbre Ecole de
chant romaine, en lui faisant don de
deux maisons. Au temps de Jean, on con-
servait encore plusieurs souvenirs de
son activité dans cette Schola, entre au-
tres VAnliphonaire authentique.

Mais il y a de plus anciens témoins
de l'œuvre pontificale. Le Pane Léon IV
(847-855), dans une lettre à' Honorât,
Abbé d'un monastère voisin de Rome,
parle da chant grégorien comme d'an
fait absolument hors de doute. Il blâme
son correspondant de ne pas accepter le
chant provenant du Pape Grégoire et
adopté presque partout , comme aussi
de ce que, dans d'autres choses liturgi-
ques, il ne suit pas le rite fixé par Gré-
goire. Dans cette lettre est consignée la
tradition du Siège apostolique , qui en
la personne de Léon IV menace d'ex-
communication celui qui la révoqua an
doute."1 Ce témoignage seul suffirait à
établir la tradition comme fait histori-
que, pour quiconque ne cultive pas la
critique pour le plaisir d'en faire.

Un témoignage du IX' siècle en fa-
veur de la tradition est celui de Wala-
frià Strabon (807-849) qni nomme à la
fois les réformes de saint Grégoir e dans
la li turgie et le chaut, et surtout celui
de son contemporain Amalaire qui en-
tre ênergiquement en lice pour l'œuvre
dé Grégoire. C'est au VIII4 siècle qu'ap-
partient " le Pape Adrien I" (772-795)
qui, dans un prologue du Missel qu'on
chantait avant la messe du l" dimanche
do l'Avent, nomme le Pontif e  Grégoire
comme autaur du livre de riiant.

Dans la première moitié du VIIIe siè-
cle , nous trouvons le témoignage de
l'êvêque Egbert d'York (732-766) par-
lant du Liber Antiphonarius donné
par le Pape Grégoire 1er à Augustin
qu'il envoyait christianiser l'Angleterre.
Enfin, le témoin le plus important de la
tradition grégorienne, est le Vénérable
Bède, né vers 672. L'historiographe de
l'Eglise anglaise du VII4 et du commen-
cement du VIII4 siècle fnt le mieux placé
pour connaître les origines de la chris
tianisatibn de son pays. II nous parle
d'un chantre, nommé Mabaii, élève des
successeurs des disciples directs de sainl
Grégoire. Plus décisif est encore le récit
de Bède concernant le chantre Putta qui
¦mourut en 688 comme évêque de Ro-
chcster, et qui avait reçu l 'instruction
musicale des élèves de sainl Grégoire
mime. Evidemment, u ne peut s'agir ici
de Grégoire II , ou III , mais seulement
de Grégoire-le-Grand.

Le siècle qni suivit la mort du Pape
connut donc bien son œuvre, et ce té-
moignage de Bède forme pour la tradi-
tion grégorienne une preuve historique
de première valeur.

Il est tout naturel que les plus anciens
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Le docteur n 'écarte enfla , mais uno  petite
votx timide s'élève k côté de Sorbel. Dsnlse
s'eit approchée à 1a sourdine , Isuf l lan t  es
mince personne catte les pa.sis?. e_.s.

— Monsieur Xavier ! ohl  vraiment, pardon
de vous déranger . .. C'est si stupide d'êlre sl
Ignorante, et ]• voudrais tant sarolr 1 Dites
mol , s'il T O U S  p l a î t , l'air est-il réellement bleu ,
comme il la par»! 11

Xavier , absorbé, ne prend pas même garde
i l'interpellation. I<a petite Tolx ie confond
pour lui avee les bruits environnants, le halè-
tement de la machine et le brouhaha des con-
Tentation» , sans le dlatalre de sa préoccupa-
tion unique. Mademoise l l e  d'Agrlère se hasarde
alors i lui loucher la bras. Le jauaa hoar,me
tressaille des pieds s la téta, et ouvre des yeux
égarés, comme quelqu 'un qu 'on réveille en
sursaut.

Tranqui l lement , avec sa douceur ir.altérable ,
Denise réitéra ta question : — Monsieur Xà-
-vlet , l'ait «tt- Il vtalment coloré de bleu 1

— Non, Mademoiselle, l'air n'eat pas bleu...
l'air ast complètement Incolore ! répltque-H!
brusquement, d'un ton presque turleux. El
passant par-dessus la tôte de Mademoisel le
d'Agrlère, le regard de Sorbel retourne vive-
ment vers le seul point de mire qui l ' in té resse .

Hier soir, c'était i droite ; a u j o u r d ' h u i , c'est
i gauche. Décidément, là malchance s'obs t ine  l
Denise pince les lèvres, et ttt yeux candides

témoignages de l'activité organisatrice
de Grégoire dans la liturgie et le chant
proviennent de sources franques et an-
glaises. Ses réformes avaient pénétré
cbez les Anglo Saxons déjà de son vi-
vant , chez les Francs sous Pépin et
Charlemagne.

Bien loin donc de n'ôtre mentionnée
qne par le biographe de Grégoire écri-
vant dans la seconde moitié du IX' siè-
cle, son œuvre musicale est confirmée
partout où on pouvait en avoir connais-
sance ; le Vénérable Bède nous ramène
j usqu'à Augustin qui évangélisa l'An-
gleterre sous Grégoire I" môme.

Revne snisse
Autour  de la Banque centrale. — Les délibéra-

tions de la Commission des experts. — Con-
cessions aux cantons. — La question du
siège. — Une proposition du Bund. — Zurich
et les chemins de fer fédéraux.
D'an joar & l'autre, nous allons voir

surgir le nouveau projet de Banque centrale.
Le Département fédéral des finances y tra-
vaille aves ardeur, et il se croit en m esur e
de soumettre, dans peu de temps, projet et
message aux deox Chambres. La conférence
des experts s'est réunie  la semaine dernière
et a délibéré deux journées entières, les 2 et
3 mars. Les résultats essentiels de ce tonr
de préconsaltatioD commencent à transpirer.
La noavelle ins t i tu t ion  aurait l'organisation
et les compétences d'une Banque d'Etat Par
contre, les 50 millions da capital de dota-
tion seraient fournis, soas forme d'actions,
par les cantons, les banques d'émission et
les particuliers. On paraît avoir trouvé,
pour indemniser les cantons de la suppres-
sion de lear bénéfice sar l'émission des bil
lets, une solution qui a réuni  l'unanimité
des suffrages. Le montant des pertes qae
subiront les fiscs cantonaux ou les Banques
cantonales parle fait du monopole fédéral
de l'émission leur sera bonifié intégralement
poar toate la dorée de la concession de la
Banque centrale, soit poar vingt ans.

Par contre, la qaestion da siège reste
suspendue.  Oa ne veut pas compromettre,
une troisième fois, le sort de la loi, en dé-
signant la ville qui aura l'avantage de de-
venir le siège de la fature Banque. Les
prétendons de Zarich et de Berne sont irré-
ductibles.

Oa a, cependant, prêté quelque attention
à une proposition originale da B u n d .  Poar
toat arranger , an correspondant de ce Jour-
nal propose d'imiter le système en vigueur
dans l'Autriche-Hongrie. La Banque de la
Confédération n 'aurai t  pas de siège central.
On installerait trois ou quatre comptoirs
principaux, qai auraient , à leor tonr, des
succursales. Les Directions de ces comptoirs
formeraient un Conseil, à la tête duquel
fonctionnerait on directeur  général, avec
son personnel de secrétaires et de comp-
tables. Cet admin i s t r a t eu r  suprême aurait
domicile où bon loi semblerait.

Ainsi tomberaient les rivalités et jalou-
sies qui ont fait sombrer, aax Chambres
mêmes, le deuxième projet de Banque cen-
trale, sans que le peuple tût beaoin d'inter-
venir ponr exêcater ce projet comme il avait
sabré le premier.

Nons supposons que le plan de l'inspira-
teur du Bund est de partager la miche
entre Berne, Zarich et Bâle.

Il nous semble, toutefois, que, dans cette
dis t r ibu t ion  de sièges, on ne pourrait pas
omettre Lncerne. Puisqu 'on veat rétablir la

te durcissent , métalliques et froids tout à coup.
Un instant après, lee groupements ee modi-

fient, et Sorbel, à son tour, se voit gratifié par
Borrls d'un entretien particulier. — Le grand
homme distribue équltablemeot «es fa 'durs ,
pense le jeune savant , en voie de devenir
ironiste.

A s» grande surprise, Borrls amène la con-
versation sut la c ro i s i è r e  effectuée dani les
mers Indiennes, l'an dernier , par le yach t  da
grand-duc de Styrie. L'écrivain glisse rapide-
ment snr les q u e s t i o n s  scientifique* auxquelles
le Jenne naturaliste sp éc ia l i se ra i t  volontiers
ses réponses. 11 devient bientôt évident qne le
grand personnage près de qui X_ i*ier & vécn
plusieurs semaines Intéresse par t icul ièrem ent
le romancier, mais ce psychologue se montra
puéril comme un reporter , et son enquête vise
moins le côté moral que l'homme extérieur.

— Ba vérité, pense Xtvler, amusé, je crois
que Borrls est venu à Annecy tout exprès pour
m'interwlever sur . le grand-duc, et apprendre
le nom de son tailleur et la marque de son eau
dentifrice- Mais c'est un fat de la pins banale
espèce, ce fameux discoureur 1... Ahl si Jacque-
line pouvait voir ses défauts au microscope I

N'Importa. Ootre lt joie mauvais» de décou-
vrir les taches de l'astre, c'est encore nne satis-
faction profonde qne de le retenir loin d'elle.
Aussi, Sorbel s'étend-11, avec une complaisance
qu 'il ne se fû t  jamais soupçonnée, snr la cou-
leur des déshabillés du prince, sur la forme de
aes pipes favorites , sur l'aménagement de son
cabinet de toilette, inventant avec effronterie
les détails qu'il Ignore , h&blant comme nn
Gascon , — lui , l'exactitude et la véracité
mêmes I — et fort diverti secrètement psr le
grand Intérêt que Borrls apporte k ces minu t ies
futiles..

Ce sujet pass ionnant  n'est pas encore épuisé,
lor.que le .bateau , terminant sa promenade en
slgtags, arrive en vue du port.

pluralité des Vororts, l'organisation de l'an-
cienne Confédération est toat indiquée.
Lucerne doit nécessairement se placer a
côté de Zarich et de .Berne. Et ee ne serait
que juste. La métropole de la Saisse primi-
tive a bien quelque droit ft devenir le siège
de l'une des institutions fédérales. Dn palais
financier ferait très bien à côté dn palais
da Gothard, qni sera bientôt  sans emploi-
Pourquoi favoriser uniquement Berne, qui a
déj à une indigestion de Palais fédéraux, et
Zurich, qoi posséda le Musée national ?

H. Forrer avait compris qu'u n établisse-
ment fédéral revenait de droit & Luceme,
lorsqu ' il décida d'en faire la capitale da
royaume des assurances. Malheureusement ,
le vote da peuple, tant fédéraliste qae cen-
traliste, le récompensa mal de ce bon moa-
vement. •-, /

A Zarich, on est très monté, en ce mo-
ment, contre la Direction générale et l'ad-
ministration des chemins de fer fédéraux.
Il n'était rien moins qaestion , an instant,
que d'une assemblée populaire de protes-
tation , et c'est M. le Dr Amsier lni-mfime
qui voulait recourir aax grands moyens
d'agitation. Le conseiller national zuricois
a déclaré, au Conseil munic i pal , qu'il avait
perdu toute confiance dans l'assemblée fédé-
rale. IL Weissenbach régne et gouverne.

On aait 4e <in<& il a'&glt. Le chemin de
fer de la rive gsache da lac doit être rac-
cordé à la ville de Zarich par nne nouvelle
voie et une nouvelle gare, que l'extension
du territoire urbain rend nécessaires. Or, ls
Direction générale des chemins de fer fédê
ranx, exploitant les rivalités de quartiers de
la grande cité, a imag iné nn plan selon
.lequel la voie ferrée traverserait le quar-
tier III (Aussersihl) sur no immense remblai,
pour arriver au quartier II, où serait cons-
truite la nouvelle gare. Cette Ilochbahn, ce
remblai en pleine ville, fait hurler tous les
Zuricois qui ont à cœur de sauver l'esthéti-
que de leur ville. U. Amsier et la majorité
du Qrand Conseil urbain sont pour la Tief-
bahn, pour la voie & fleur de terre et les
tunnels.

Mais, fait observer l'Administration des
chemins de fer fédéraux, votre projet coûtera
13 on 14 millions. Noos ne poavons pas
nous payer ce luxe. Si la ville de Zarich
veat se saigner de quelques millions, ft la
bonne heure 1 Nons consentirons alors ft
passer soas les tunnels.

A lear tour, les municipaux de Zarich ré-
pliquent : Voas nons la bailles belle avec
vos 14 millions. Notre grand ingénieur Mo-
ser devise la Tiefbahn i. 5,7 millions, pas
plus.

On comprend maintenant pourquoi M.
Von Arx est allé donner nne conférence i
Zarich sar la politique financière des che-
mius de fer fédéraux, avec force exhortations
ft la prudence et à l'économie.

Le badget des chemins de fer fédéraux
est très serré, s'écrie H. Von Arx: nous ne
pouvons pas nons permettre des dépenses
exagérées.

A quoi les Zuricois répondent : Et le nô-
tre budget , n'eaUl pas encore plus serré
que le vôtre ? Quel front avez-vous de nous
faire participer aax frais d'one construction
qui est toute Vwtrb profit 1 Avons-nous
voté le rachat des chemins de fer poar qae
nos fiaances soient mises ft contr ibut ion par
les nouveaux propriétaires ?

Dans la discussion très agitée qui a en
lien au Stadtrath, les sages conseils de M.
Usteri ont prévain sur les solutions belli-
queuses proposées par H. Amsier. Le dépaté
zuricois aa Conseil des Etats a convenu qoe

De quoi causiez-vous donc ! demande le filles I dit-elle en parodiant le célèbre mono
docteur qui se rapproche, escorté dea jeunes
filles. Vous semblés absolument captivés?

— M. Sorbel me raconte effectivement dss
choies captivantes, affirme promptement Bor-
rls. Nous psrlons des extraordinaires explora-
tions sous-marines du grand-duc de Styrie.

— Et des cravates de son Excellence 1 susurre
Xavier d'un air ingénu, en fixant impertur-
bablement les tourelles da chateau-fort, poor
éviter le regard de stupéfaction que lui lance
Jacquel ine .

Le débarquement rompt l'entretien. Maia
Sorbel ne peut esquiver l'Interrogatoire que
lui fait sub i r  Mademoiselle Haymon, à leur
rencontre, seul i seule, le sofr dn même lour .

— Qu'ont-slles donc de sl particulier, les cra-
vates du grand-duc t demande la jeune fille en
maintenant Xavier bloqué dans un coin du
salon. Auritx-voas la bonté de me l'apprendre 1

Voilà le moment propice pour par ler  da
buste vide, et des snobs, et des arrivistes effré-
nés , et dea parasités de hante vulée, pour
lâcher enfin la bride à une foule d'observa-
tions critiques, amassées pendant les derniers
tête-à-tête avec Borrls  t Mais comment , sana
paraître tombar dans la délation ou dans le
débinage systématique, exposer les légers Indi-
ces d'après lesquels Sorbel attribuerait volon-
tiers au psychologue une âme sèche, nn Incom-
mensurable orgueil , allié i l'égoïsme absolu t
Ns rteque-t-11 pas de se laisser entraîner aa
delà de la vérité, et de ee foire soupçonner
lui-même de basse jalousie et de billense mali-
gnité t 11 se raidit dans son scrupule, et prend
nn air aussi fermé "qu'un consp ira teur , bou-
tonné Jusqu'au col dans sa redingote :

— Ohl  rient... Celait nne allusion à nos
petite histofrs Insignifiante, répond-U évasi-
vement , pendant que Jacqueline le surveille
d'un air soupçonneux...

— J'entends... Ce n'est pas pour les jeunes

la ville, en toat cas, ne peat pas accepter
d'autres solutions qae la Tiefbahn. Mais
plusieurs projets et devis sont en présence.
Celui de l'Edilité ur baine prévoit one dé-
pense de 10 y% millions. Que tons ces projets
soient soumis à une étude comparée. Cet
examen ne prendra pas plus de deux ou trois
mois, et d'ici lft , les Chambres fédérales ne
décideront rien, ou da moins ne voudront
pas que la Direction générale passe outre &
la protestation de la députation zuricoise.

Sar ces ptrolea, M. Amsier a relire Ba
proposition de combat, qui aurait mis le feu
aax poudres.

ÉTRANGER
La guerre russo-japonaise

L' ailaquo de VladWotlock
Vladivostock , 7.

Le bombardement qui a ea liea dimanche
n'a pas causé de dégâts sérieux. Une mai-
Bonnette en bois, appartenant & un ouvrier,
a été traversée par on projectile provenant
d'an canon de douzs ponces. L'obus a troué
le toit et aa mar ; il est tombé daas la co ur ,
après avoir tué une femme dans la maison.
Un obus est tombé sans faire explosion dans
la mara>n dn colonel 3t>nkt>p. ï\ a traverse
nne chambre ft coucher , a détroit un poêle
et a percé un mur. Il a ensuite éclaté dans
le voisinage de la trésorerie. Ua factionnaire,
qoi était devant cet établissement, a été
couvert de terre et a ea, malgré cela, la
présence d'esprit de crier pour faire em-
porter le drapeau, qai a été enlevé par la
femme âa colonel et on soldat. Toutefois , le
feu ne s'était déclaré nulle part II est aussi
tombe nn obus dans la cou de la caserne
des équipages de la flotte de Sibérie. Cinq
marins ont été blessés grièvement. On ne
constate pas non plus de dommages ma-
tériels.

Le silence absolu des, batteries russes
provient de ce qn'il semblait à pea près
impossible d'atteindre l'ennemi ft nne dis-
tance si grande, et de ce qa'on ne voulait
pas lui dévoiler prématurément la situation
des pièces d'artillerie de la place. Qaant anx
bateaax remarqués dans la direction de l'île
d'Askold et pris ponr des torpilleurs, beau-
coup de personnes pensent qae c'étaient des
contre- torpi l leurs .

Oa croit qae l'escadre ennemie était com-
posée d'un cuirassé d'escadre, de quatre
croiseurs curasses et de deux croiseurs non
cuirassés.

Le départ du général Kouropatkine
¦Paris, 7.

Le général Kouropatkine quittera Saint-
Pétersbourg samedi , par le dernier train de
laxe organisé pour l'Extrême-Orient. Le
grand-duc Boris Wladimirovitch, qui veut
rejoindre son frère Cyrille, accompagnera
probablement le général.

Saint-Pi'lersbouro, 7.
D'ici an printemps prochain, les chantiers

de Saint-Pétersbourg livreront les navires
de gntrre solvants, dont ils achèvent la
construction en ce moment: les cuirassés
Orel, Borodino,..Souvarof, Slava; les
grands croiseurs cuirassés Paul I", André-
Pervozvani et Empereur Alexandre I I I ;
les croiseurs de deuxième classe Jemtchoug
et Isoumroitd; le transport Kamtchatka.
Les croiseurs sont do même type qae le
Novik.

Moscou , 7.
On raconte ici qae trois Japonais dégaisês

ont été surpris et arrêtés  au moment où ils

logue.
— Justement, répond Xavier d'un ton aus-

tère.
Jacqueline entr 'ouvre les lèvres pour une

nouvelle question, mais elle hésite si longue-
ment qu'elle n 'a pas le tempa de la formuler..
Et l'entrée du docteur délivre enfin Sorbel de
la dangereuse embuscade où U «e trouvait
pris.

_Ue jeune naturaliste se venge le lendemain
et le eurlendemain , avec férocité, de la con-
trainte qu'il s'est Imposée et de ses dépenses
d'Imagination à propoa du grand-duo. Sous
prétexte d'imprégner l'écrivain de couleur
locale, il inflige i Borrls des msrches forcées
k travers lea ruelles d'Annecy et les détours de
la banlieue. Mais le psychologue résiste mieux
à la fat igue qu'on ne supposait. Aucune lassi-
tude ne parvient i l'empêcher de changer de
costume, des pieds i la tête, au moins trois
fols par Jour, et d'exhiber une variété Infinie
de vestons en tissus aoglais, de gilets fantaisie
à raies ou i fleurs, une collection de chaussu-
res ultra élégantes, et les plus tendres, lés
plus suggestives cravates...

En dépit de toute courbature, le beau Bonis
se retrouve à l'heure du thé , fringant, le smo-
king t ieur i t  d'an oeillet , la raie Irréprochable.
Sl, entre hommes, la conversation du roman-
cier s'alimente sur tou t  de .choses positives,
s'il psrle de la littérature ou de la poésie avec
des termes de boaUqoter, mercantile et tr 1 v lai ,
ee brillant esprit qni semble parfois aussi
terne qn'on sordide lampion de dix sons,
rallume toutes ses lumières, le soir, au salon,
en l'honneur de l'assistance féminine,.et rede-
vient un météore éblouissant, planant h dea
hauteurs idéales.

essayaient de provoquer une explosion près
d'an poat de chemin de fer de la ligne Sa-
mara-ZIatost. A la suite de ces arrestations,
cette ligne, ainBi qae le chemin de fer de
Sibérie, a été mise en état de protection mi-
litaire renforcée.

Sydney, t.
M. Seddon , premier ministre de la Nou-

velle-Zélande, a recommandé dans un dis -
cours public de renforcer l'escadre, parce
qae, d'ane part , l'établissement d'au point
d'appui rosse dans les mers du Sad serait
dan gereux, et que, d'antre part, la victoire
da J apon pourrait rendre Inévitable l'immi-
gration des Japonais  en Australie.

Où est l 'escadre Reltzensleln 7
La grosse question est de savoir où se

trouve l'escadre rosse de Vladivostock.
L'escadre de Vladivostock se compose des

meil leurs  ot des plos neufs croiseurs rosses.
D'après l'amiral anglais Freemantle, ce
sont les croiseurs les plus rapides qui exla-
tent actuellement en Europe. Elle est de
cinq vaisseaux :

Gromoboï , tonnage, 12,329 ; vitesse,
20 n œuds ; armement, 99 canons ;

Rossia, tonnage, 12,195 ; vitesse, 19,75 ;
armement, 70 canons ;

Rurih, tonnage 6675 ; vitesse, 23
nœa ds ; armement, 50 canons ;

Rogatir, tonnage 6675; vitesse, 23
wauds", tsmwsAnt, 56 «asasa*,

Lena , transport, tonnage, 10,225 ; vi-
tesse, 20 nœuds ; armement, 18 canons.

Lee Japonais oat sans doute peur qae
l'escadre de Eeitzenstein ne rejoigne & Port-
Arthur l'escadre de l'amiral Starck, & la-
quelle elle serait réaoie soas le commande-
ment de l'amiral Makharoff.

Au Reichstag a lie ma net
Le Reichstag continue la discussion du

budget militaire. M. Bebel proteste contre
les paroles du ministre de la guerre qui loi
a reproché de raconter des histoires ré-
chauffées. Il fait allusion aa cas da prince
d'Arenberg ; on se demande, dit l'orateur,
d'après quels principes on nomme les of-
ficiers.

M. Bebel oe contesta pas qae l'adminis-
tration militaire ne sévisse contre les ofli-
ciers infligeant de maavais traitements aax
soldats, mais le nombre des cas de maavais
traitements n'a pas d i m i n u é  poar cela. H
dit qae le reproche fait aux socialistes de
détruire l'harmonie dans l'armée est injus-
tifié. Le jour où one gaerre éclaterait dana
laqaelle l'existence de l'Allemagne serait
menacée, les socialistes, enx aussi, seraient
prêts è. combattre jusqu'au dernier homme
et ft défendre la patrie jusqu'à leur dernier
Bouffl », si quelqa'an tentait d'en arracher
an morceau.

Le ministre de la gaerre déclare qu'il est
faux que le cas da priuce Prosper d'Aren-
berg soit typique pour l'administration mili-
taire.

Parlsnt des déclarations de M. Bebel,
le ministre dit qa'il n'est pas ptxsslbJe de
jeter d'nn côté le discrédit sur la patrie, et ,
de l'autre, de sacrifier sa vie pour elle. Le
miuistre déclare que les socialistes ne veu-
lent rien améliorer, mais que leur tactique
est d'exciter les passions. (Vive approba-
tion.)

Mariage princier
Londres , 7.

Le roi a donné luudi son consentement an
mariage de la princesse Alexandra de Cum-
berland , descendante directe de Georges III,
avec le prince Frédéric, grani-duc de Meck-
lembourg-Schwerin.

Kltl

— Quand serons-nous donc délivrés de notre
psychologue t

Cette pensée permanente résume toutes les
Impressions de Xavier durant trois Jours.
Malgré ces attables dispositions, le jeune
homme ne se voit pas moins obligé, par hypo-
crisie mondaine, de faire bon accueil i la pro-
position qu'émet le docteur Haymon.

Tout le monde, ou à peu près, déaire se ren-
dre & Oenève ; Sorbel , pour y suivre le Congrès
des botanistes ; M. Borrls, parce que Oenève
forme une étape sar la route de Lausanne ;
M. Haymon, pour montrer le Léman à sa petite
cousine poitevine. Pourquoi ne pas effectuer
en compagnie l'excnrslon projetée depuis sl
longtemps t Au lieu de gagner prosaïquement
Oenève par le chemin de fer, on traverserait
les grandes Alpes, en voiture, par la route la
moins frayée , l'helvétique vallée de Thones et
le col des AravU- De là, on descendrait k Cha-
monix par Mégôve et Saint-Qarvalg, et, après
one gradation de sensations savamment ména-
gées par nne succession de sites de plus en
plus grandioses, cette initiation k la montagne
s'achèverait dans un paroxysme d'admiration
devant la majesté sauvage du Mont-Blanc

La motion du docteur a reçu l'approbation
générale. Et aujourd'hui, le départ va s'accom-
plir. Denx chevaux, attelés k un vate landau
B tati ou nen t dana l'ai e nue , secouant lea grelots
de leurs colliers, d'un air fier et Impérieux.
Les villas résonnent du haut en bas, bruyam-
ment agitées par la confusion tumultueuse qut
précède de tels moments.

- .... tié (A suivra-.)



Episcopàt f rançais
"Le cardinal Richard est entré dans sa

quatre-vingt-sixième année. L'archevêque
de Paris est, en effet, né ft Nantes le
1« mars 1819.

Evêque de Bellay en 1871, coadjuteur de
Mgr Guibert en 1875, il fat préconisé évêque
in parttôus de Larissa, puis nommé arche-
vêque eu 1886 et créé cardinal en 1889.
S. Em. le cardinal Richard est ainsi le
doyen da hant clergé français.

Les denx plos jeunes évê ques de France
sont Mgr Dubois, évéqae de Verdun , né en
1856, et Mgr Herscher, évéqae de Langres,
né en 1855.

Les Impôts en France
Paris , 7.

Le rendement des impôts indirects et mo-
nopoles de l'Etat pour le mois de février
s'est élevé & la somme de 198 015,500 fr.,
soit une plus-value de 15,483,900 fr. et une
augmentation de 8,46S,800 fe. sur la pé-
riode correspondante de 1903.

e

€chos de partout
LA LÉGENDE DE SKOBELEFF

Vae légende curieuse circule dans les cam-
pagnes russes.

Le général Skobeleff n'est pas mort, dit-on ;
le héros de Plevna est seulement détenu dans
an donjon , d'où 11 va sortir ponr prendre le
commandement des armées d'Extrême-Orient.

Voici , d'ailleurs, dans sa naïveté , le récit
qui court les isbas :

c Vint un jour Michael Dlmitrowltch (c'est
le général Skobeleff) trouver notre Petit-Père
le ciar et lui dit :
— Seigneur, laisse-mol faire la gaerre aux
Allemands t

Et Petit-Père le csar de lui répondre :
— Impossible, mon flls , les Allemands sont

nos bons voisins 1
Micha " i Dlmitrowltch vint une seconde fois

et lui dit :
— Seigneur czar, laisse-mol faire la guerre

tnr. Anglais I
Et Petit-Père le czar lui répond :
— Impossible ! les Anglais sont lea meilleurs

clients de nos commerçants I
Michael Dlmitrowltch Tint nne troisième

fols trou-ver Petit-Père le czar et lui dit :
— Permets-moi, seigneur , de battre lea

Turca I '
Alora Petit Père se facbâ , flt enfermer Mi-

chael Dlmitrowltch dans le donjon de Sou-
chsrew et lui dit :

— Ta resteras ici tant que tu n'auras pas
appris à parler japonais, et tu ne saura* parler
japonais que lorsque J« partirai en guerre
contre le Japon I

Or, cette guerre a commencé. Dans le donjon,
le héros a'éveilie de son long sommeil. Il va
partir pour conduire à la victoire les troupes
qui combattent près du Soleil levant.

MOT DE LA FIN
usas uae ménagerie de troisième ordre, UB

speotateur s'adresse au dompteur :
— Dites donc, votre ours est bien torplde.
— Parbleu, nn ours russe; 11 aura été...

torpillé.

CONFEDERATION
Rachat du Jura-Simplon

A propos du conflit qai a surgi entre la
Commission de li quidation du Jura Simplon
et la Confédération au sojet da payement
d'une somme de 180,000 fr. allouée an per-
sonnel supérieur pour gratification , le Gene-
vois écrit t

l'appelons qae M. Rachonnet, dans nne
lettre écrite le 18 janvier, à la Gazette de
Lausanne, déclarait que cette somme était
acquise de droit à la Direction, par suite
d'uo règlement élaboré en 1896 1900. Ce
poste entrait, par conséquent, dans les char-
ges passives assumées par la Confédération
et le Conseil fédéral ne fera ancuu cadeau
aux porteurs de Bons de jouissance en
payant les 180,000 fr. en question.

Le Genevois tient à rappeler < la façon
partiale qai a présidé an rachat de ce ré-,
seaa par la Confédération , uni quement pour
évincer les Bons de jouissance dans cetta
opération. »

Voici donc, dit-il, quelques chiffres poor
servir à cette démonstration :
!• «ne tonlflM.tioâ sp&lele et les frai» de li-

quidation ont été accordés aux autres ré-seaux , mais pour le Jura Slmplon cea avan-
tagea ont été supprimés, ce qut équivaut i
une retenue de. .. . , ... Fr. 2,888,000H a été déduit , en outre,
au Jura-Simplon , ce qui n'a
pas été fait pour oes autres
lignes:

a» Uns moins-value supplé-
mentaire de. . .. . .  » 1,957,000

3° Poor une Caisse de secours > 4 500,0004° Enfln , Il a été bonifié aux
autres réseaux '/• du ré-
sultat de 1903, rien ponr le
Jara Simplon , toit ea moins » l ,S00OQO

Total des diminutions arbi-
traires . . . . .  .' . . Fr. 10,537,000
Le Genevois fait observer qu'aucun dea

emprunts du Jura-Simplon ne dépassait le
taux de 3 %%, alors qae "tes trois autres
ligaes Baisses avaient des emprunts 4 %,
dont plusieurs inconvertibles ; cet avantage
représentait une plus-value de plusieurs
millions poar le Jara-Simplon, mais pas un
centime ne loi a été bonifié de ce fait

On voit par ces chiffres, conclut le défen-
seur des Bons, la partialité de la Confédé-
ration dans toate eette affaire; mais en
agissant ainsi, grâce A sa toote-pnissance
dans la Commission de liquidation , qoi était
soas son entière dépendance, son seul but a
été de se soustraire aux remboursements
des Bous, au minimum promis de 60 fraucs ,
et cependant on peut lire en caractères
flamboyants, au verso de ces titres : Le
Conseil fédéral veillera spécialement d
l'amortissement des Bons de jouissance.

Enfin , le Genevois rappelle le vœu for-
mulé par M. Théraulaz, dans son discours
au Chambres fédérales, en décembre :

Je réitérerai cependant un tenu déjà formulé,
c'est qu'il soit tenu compte aux porteurs de
Bons, dans une mesuie équitable, des sacrifices
fait* ea 1889 par les actionnaire* de l' ancienne
Soluté S. O. s., dont lea actions, comme je l'ai
déjk dit, ont été réduites da 800 fr. * JOO, et
qui ont régu en compensation nn Bon par
action; titre que la Confédération a pris plus
VacUoall&tement sens sa protection. Incontes-
tablement, sl le rachat n'était pas intervenu .
ces mêmes petites actions seraient en marche
sérieuse vers lenr premier eours de 500 fr., et
|e crois qne lea bons seraient rachetés en
bonne partie.

Arec le* relief* 4a festin su quel elle ett
appelée, la Confédération peut très bien, d'en-
tente avec la Compagnie , donner cette satisfac-
tion aux porteurs de Bons, et ménager ainsi le
bon renom de la Confédération.

Les dividendes. -— La condenserie anglo-
suisse de Cham a réalisé, en 1903, un bé-
néfice net de 3 millions 318,138 francs
(3,160,494 francs en 1902). Le Conseil d'ad-
minist rat ion propose, après un amortis?ement
de 100,000 fr., de verser 20,000 fr. à la
Cakse de secours da personnel, de distribuer
nn dividende de 18 '/« %. soit 65 fr. par
action, et de reporter 78,138 fr. à compte
nouveau.

• Théâtre populaire. —- M. Edooard Rod a
renoncé au projet de faire représenter à
Nyon une pièce de mœurs vaudoises tirée
de soo dernier roman : L'Eau courante. Ce
projet avait été accueilli avec quelque froi-
deur. Depuis cinq ans, daté du centenaire
de l'indépendance, les Vaadois ont été si
abondamment régalés de festivals et ie
galas populaires qu'ils éprouvent le besoin
d'une trêve. De là, dans, l'opinion nyonnaise,
le médiocre entrain qui s'est fait jour à la
perspective d'uu nouveau tralala.

Choses lausannoises
Lausanne , 6 mars 1904.

L'esprit « combiste » fait du chemin chez
noua. Dana soa dernier arîide Je eomsspon-
dant lausannois du Progrès, de Château-
d'Œx,-expectore sa bile contre les Sœurs
qui desservent l'Hôpital de Bois-Cert. Il
représente eet établissement comme uo re-
fugium de uonnea etde religieuses chassées
de France et comme le quartier général de
je ne sais quels conspirateurs mystérieux,
qui né se proposeraient rien moins, que de
déloger le protestantisme de notre cité. Dans
sa candeur naïve, il va jusqu'à prétendre
qae ces pseudo-conspirateurs ont , réussi à
imprégner de leur esprit l'un des principaux
organes de notre Tille, parce qa'on y trouva
quelquefois des expressions telles que: Ange
gardien , premier dimanche de Carême,
A vent, etc. Or, le journal visé est tout sim-
plement notre bonne vieille Feuille d'Avis,
et les expressions relevées sont tombées non
pas de la plnme du rédacteur catholiqne de
ce journal, mais bien de celle d'un ancien
pasteur de l'Eglise nationale, qui, sons nn
pseudonyme, traite des questions philosophi-
ques et sociales, mais sans avoir jamais ea
la moindre idée de travailler poar l'Eglise
romaine. Mais, en voilà assez aax yeax du
correspondant « progressiste » poar mettre
en branle le sempiternel épouvantai! du
« péril noir > , et pour réclamer des mesures
de répression.

Et dire que nous venons de célébrer le
centenaire de notre indépendance et de notre
liberté I - ._

Autre échantillon : il y a une quinzaine de
jours, le Consul communal était appelé à
se prononcer sor l'admission à la bourgeoisie
d'un entrepreneur, d'ori gine italienne. Or,
je ne sais pour quelle cause, les 'Italiens
ne sont, en général, pas très prisés , et ils
obtiennent toujours moins de voix qoe d'au-
tres ressortissants. Pour la majorité de nos
conseillers, il faot le dire à leor honneur , les
considérations confessionnelles n'entrent ponr
rien dans leor vote; mais, cependant, il se
tronve parmi eux quelques cerveaux étroits,
qui nous sont irréductiblement hostiles. L'au-
tre jour doue, ces derniers saisirent avec
empressement l'occasion de manifester leur
ressentiment contre cea gaesx de i papistes »
et, sans prendre garde que le nom, comme
'habit, ne fait toujonrs pas le moine, ils

votèrent comme on seul homme contre la
l'admission d'an... protestant! Vous voyez
d'ici la fête des conseillers si bien informés.

Et maintenant , Messieurs les < réacs » ,
si, aox prochaines élections, noos nous avi-
sions, en vertn de notre nombre, de réclamer
quel ques places dans le ménage communal ?
Pourquoi pas? Si noos nous sommes abstenus

de faire de la politiqae jarqa'à maintenant
cela ne veut pas dire qae nous ayons fait le
vœu de nous en abstenir à perpétuité. Nous
payons les impôts, nous remplissons tons
nos devoirs de citoyens, nons pouvons donc
prétendre à la plénitude de nos droits. Nous
nona sommes associés avec joie aux fêtes de
l'an dernier, et si ron veut récompeoeer
ootre patriotisme en nous molestant, nous
saurons nous défendre.

Certes, noos ne demandons pas mieux que
de vivre en paix et dans les meilleurs termes
avec nos frères sépares; mais nous ne capi-
tulerons jamais devant les matamores anti-
cléricaux. Qa'ils le Bâchent tt se le tiennent
poar dit A. À.

FRIBOURG
Conseil d'Elal. (Séance du S mars 1004).

— Le Conseil nomme : \
M. Ka3cb, Aimé, de Belfaux, huissier

d'Etat
M. Nussbaom, Théodore, k "Wonnwyl,

débitant de sel ao dit liea.
— D autorûe M"' Schafer, Rosa, sage-

femme diplômée, de Dirlaret, domiciliée à
Schmitten, à exercer sa profession dans le
canton de Friboarg.

€ La Liberlé a pris son temps »... — Le
Confédéré a peu d'idées, encore moins de
style, mais beaocoop de manies. Il a, entre
autres, la manie d'écrire des articles d'allure
comminatoire, qu'il termine par un : < C'est
compris > ? parfaitement ridicule.

Il a aussi là manie de compter les joun
d'in terrai le entre las articles de ses con-
frères. Aucun de ceux-ci , chose humiliante ,
ne rend au Confédéré cette politesse. On
attend sans impatience le nnméro prochain
du Confédéré. Et s'il n'en arrivait point, on
oublierait le plus facilement du monde qu'il
devait en paraître un.

Compris ?

Animaux gras. — On rappelle aax intéres-
sés que le concours d' animaux gras aora
liea à Fribourg, ie 14 mars prochain Les
animaux annoncés sont nombreux; tout fait
prévoir que ce concours aura do succès.

On s'inscrit encore jusqu'au samedi 12
conrant , chez M. de Vevey, secrétaire de
la Société cantonale d' agriculture , à Perolles.

Chroni que bulloise. — On nous écrit :
Il y avait du moavement aa Château de

Balle, samedi dernier. A la Préfectare, c'é-
tait le rendez-vons des g«ndarmes venant
au rapport hebdomadaire et le va-et-vient
continuel do publie. Dans la salle dn Tribnnal ,
récemment réparée mais dont le plafond et
les parois s'écaillent déjà, siégeait la pre-
mière autorité judiciaire du district.

Dne dizaine de membres du barreau fri-
bourgeois sont là, suivis de lenrs clients, cha
con de ceux-ci entouré de quelques témoins.
On dicte, on s'interpelle, on plaide, on traite
toute espèce d'affaires civiles oa pénales.
Tantôt ce sont deux conjoints malhenrenx
qui vienuent faire dê:larer dissous le lien
très relâché qui les nnit encore tant bien
que mal ; tantôt c'est an propriétaire qai ne
n'arrange plus avec soa locataire, etc., etc.
Par-ci par-là, un juge récusé est remplacé
par un autre. De temps en temps, le prétoire
se vide pour laisser au Tribunal la faculté
de délibérer.

La plus grave sentence rendue ce jour eu
matière pénale est la condamnation à deux
ans de maison de force da nommé Justin
Schouwey, prévenu d'avoir, dans la nuit du
27 au 28 septembre dernier, assailli à conps
de couteau un jenne homme faisant partie
d'ane bande en exploration galante dans les
parages de Hauteville. On se rappelle que,
sans quitter  le pays, cet individu avait
réussi pendant quelque temps à tromper les
recherches de la justice et que, finalement, il
était tombé entre les mains de celle-ci.

Le banc du ministère public était occupé
par le procureur général en personne et celai
de la défense par M. l'avocat Magnin.

Economie alpestre. — On nous écrit :
L'assemblée générale annuelle de là So-

ciété fribourgeoise d'économie alpestre a eu
lieu'dimanche après midi à La Roche, soas
la présidence de M. Reichlen, dépoté. La
réunion comptait plas de deax cents partici-
pante venus de La Roche même et des loca-
lités environnantes, de Charmey, de Balle,
de Treyvaux et" de Friboorg; La Singine y
était représentée par plasiears délégués,
avec M. Passer, préfet & leur tête. La
grande salle de la Maison-de-Ville était
bondée. Jamais la jeune Société n'avait
mobilisé autant de monde depuis sa fonda-
tion, en 1897.'

Après un discours d'ouverture dn prési-
dent 1* lecture du rapport sor l'exercice
écoulé et l'approbation dea comptes, la pa-
role a été donnée & M. Beteet, expert agri-
cole, pour la conférence annoncée sor l'éle-
vage du .. bétail. Un sujet d'uue ausai
palpitante actualité devait naturellement
provoquer les observations des praticiens,
dont pluiieurs ont émis des idées trôi judi-

cieuses. 11 serait dans l 'intérêt de l'élevage
et de la bonne tenue des montagnes que ces
dernières fussent louées à dee échéances plus
longues, ont dit les nos. Il serait aussi à dé-
sirer que les prix de location n'atteignissent
pas des limites exagérées, ont observé les
autres. Le Comité a été chargé d'examiner
ces différentes queetfoos et sp écialement
d'inscrire à son programme l'étude des voies
et moyens à prendre poar doter la Gruy ère
de teneura de montagnes poar le jeane
bétail, à l'instar de ee qai existe à Schmitten.

La partie non officielle de la journée a
été agrémentée de productions musicales
données par les Sociétés de chant de La
Roche et de Balle

Les vins de l'Hôp ital de Morat. — La ré
coite de vin de l'Hôpital de Morat s'tst
vendue aux prix de 60 à 53 centimes . Le
Conseil communs! a refusé d'adjuger on lot
de 8500 1. à 48 centimes.

Eglliie Notre-Dame
Mardi S mars, à 6 h. dn soir, en l'honnenr

de 1 Immaculée Conception de la Sainte Vierge,
sermon français et Salât.

C. A. H. — Mercredi 9 conravt, k 8 t;2 h.
dn soir, au local : Hôtel Saisse, conférence :
La Stattrienne-

DERNIÈRESJEPÊCAES
La guerre rasso-japonaise

Salnt-Péteraboarg, 8 mars.
L'amiral Alexeieff télégraphie de Mouk-

den au czar en date du 7, pour compléter
sa dépêche du 6 :

Je vous annonce respectueusement qu'à
1 h. 25 le feu a étô ouvert par sept na-
vires japonais. Il était dirigé contre les
forts de Vladivoatock et a duré jusqu'à
2 h. 15. Puis l'escadre japonaise s'est
retirée dans la direition du Sud ; à
5 h. 80, elle était hors de vue. Les bat-
teries des forts n'ont pas souffert. Un
matelot a été blessé et une femme tuée.

D après une information qui vient d'ar-
river, J'escadre ennemie a été vue le 7 au
matin, vers 8 ta.

L'amiral Alexeieff télégraphie, en ou-
tre, au czir en date du 7 : La flotte enne-
mie est entrée aujourd'hui dans la baie
d'Oussouri et elle s'est approchée du lieu
d'où elle a bombardé les forts dimanche.
Puis elle est repartie.

Parla, 8 mars.
On télégraphie de Kharbin au Matin

que la canonnade de dimanche à Vladi-
vostock a causé une certaine panique.
Les habitants, qui avaient f u i  pour ia
plupart , ont cependant déjà regagné la
ville.

L'amiral Makharow est arrivé. Les
troupes continuent à paf ser par Kharbin ,
se dirigeant vers le sud. Le chemin de
fer fonctionne avec une régularité remar-
quable. Depnis trois semaines se poursuit
un mouvement gigantesque de troupes.
de matériel et d'approrisionnements et
cependant aucun accident sérieux ne s'est
proluit

Pmxtm, s mars.
Le correspondant de l'Echo de Paris

k Siint-Pétersbourg se dit en mesure
d'annoncer que, le 17 mars, les troupes
russes transportées en Mandchourie com-
prendront 217,000 hommes.

Parie, 8 mari.
On télégraphie de Che-Pou à l'Echo de

Paris que l'on s'attend à ca que les
troupes japonaises atteignent les rives du
Bas-Yalou peu après le 10 mars. Les
troupes russes sont for t i f iées  sur les
montagnes d'Antoung.

»w- York , 8 msra.
Oa lô.v*gr;rhie de Iokéou au Herald:

Le bruit court que quelques croiseurs
japonais seulement surveillent les envi-
rons de Port-Arthur. Les autres navires
de la flotte sont partis pour Vladivoatock.

On dit que le général Kouropa tk i ne ,
afln d éviter la multiplication des escar-
mouches indécises, a ordonné aux atnt-
gardes russes de se replier aur la Yalou.

ItondroH , 8 mari .
On mande de Tokio au Standard que

l'escadre rusre de Vladivostock s'est
rendue au large du nord de la Corée,
dans le but d'empêcher nn débarquement
dos t roupes japonaises dans cette région.

tondre», S mari.
On télégraphie de Tokio au Daily Te

legraph :
On signale des indices de débâcle des

glaces à Vladivostock. On s'attend à ce
que le port soit ouvert avant la fin du
mois, c'est-à-dire beaucoup plutto que
de coutume.

Londres, 8 mars.
Plusieurs journaux publient une dé-

pêche de Pékin, disant que depuis dix
jours 288 wagons chargés de troupes
chinoises, avec de l'artillerie, venant de
Pao-Ting-Fou. Ces troupes continueront
leur route à pied , depuis cette dernière
localité, et iront occuper des positions
au delà de la grande muraille.

Londres , 8 mari.
On télégraphie de Tokio à plusieurs

journaux que le gouvernement chinois ,
craignant des complications avee la Rus-
sie, a ajourné l'envoi de troupes de ren-
fort au général Mah, à Kingchao.

Vienne, 8 mars.
La Neue Freie Presse dit que !« comte

Bsnt kendorf , ambassadeur de Russie à
Londres, a remis au roi Edouard une let-
tre du czar dans laquelle les mots de mé-
diation et d arbitrage sont employé*.

Parla, 8 mars.
Le Malin avait publié des déclarations

dans lesquelles le roi Edouard affirmait
ses regrets de la guerre russo-japonaise
et exprimait l'avis que la bonne entente
entre l'Angleterre et la France doit se
maintenir plus solide que jamais. Le
il atin annoncé, aujourd'hui que la per-
sonne à qui le roi Edouard a fait ses dé-
clarations est M. d'Estournelles de Cons-
tant.

Londres, 8 mars.'
OB télégraphie de Tokio au Times que

l'escadre japonaise a pris possession de
Hai-Yun-Tao, une des lies de l'archipel
Elliot (est de Port-Arthur), le 20 février.
Les Japonais n'ont trouvé dans cette lle
que du charbon et des pavillons de si-
gnaux. Les Russes l'avaient éracuée
quelques jours auparavant

Londres, 8 mars.
On mande de Pyng-Yang au Daily

Mail que 2000 hommes de troupes russes,
avec 7 canons, se sont repliés par Eszan
et Suncheou , vera Widjou.

Parla, 8 mars.
L'Echo de Paris publie un télégramme

dans lequel le commandant Coignet de-
mande au président de la Chambre cri-
minelle de la Cour de cassation d'être
entendu sur les faits servant de base à la
prochaine revision du procès Dreyfus.

Madrid , 8 mars.
On télégraphie de Barcelone au Heraldo

que le groupe catalan a tenu à l'Athénée
réunion au cours de laquelle des discours
très violents ont été prononcés contre la
constitution. Le drapeau espagnol a reçu
des crachais.

Clennont-Ferrand, 8 mars. ,
Un terrible incendie a détruit une

grande partie du hameau de Gaumea.
Les pertes aont très importantes. _

fcOlUSTlH MÉTÉOROLOGIQUE
THa-UtOIC-tTE* O- [

Mars t jjj 3, i \ gj 6. 7j 8. Mars
en. œ. — 6 — 3 —5—1 1—11 1 • h. œ
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th. ». —1 1 1 2 2 61 S h »

MtrumiTi
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D. PLANCHERBL, gérant.

Elégance printanière. — Le soleil ra-'
dieux , les ol». aux gazoui l lant  et la nature ra-
nimé», tont cous annonça l'approche dn beaa
printemps et nos dames attendent avec Impa-
tience les merveilles que la mode nons apporte.
Â cette occasion, la grande malaon des soieries,
connue da monde entier Scbwefier et C'» k
Lucerne, noas apprend ce qol suit :

Les nouveautés en soieries pour la saison
prochaine sont al nombreuses et d'nn si grand
étonnement qn 'il eat très difficile de axer son
goût. Foulards et foies lavables tiennent encore
la record, et de très beaux deislns sont créés
k cet effet ; à côté dea charmantes dispositions
k fleurs viennent s'ajouter les dessins pastilles
et rayures k l'lDflnl.

Les nouveautés en fonlard toutes pins ten-
tantes les nnes qua les antres comprennent :
Fonlard Japan à boules , Ponge Pompadour, Ja-
ponais teqoané k poli, etc.

Dani les aoles lavablea toujours très goûtées
ave: lesquelles on obtient de sl ravinantes
blonseï, k part les à Joar, on est arrivé à
obtenir on effet charmant tant en rayures
qn'i dessins k fleurs. ..—_- - ¦¦._.... ..

Lea nouveautés en Taffetas ne lai:seront pal
non plos qne d'étonner tel qne : Taffetas jaspé,
T»ffetasà jour etc., de même ponr les Louainei
soit : Louslne quadrillée , Louslne chirée fa-
çonné, à pastilles. Armure chinée polntillée etc.

Le dernier ext et tont k ftlt enebanteor sera
la Meisaline, Clair da lane, Dentelles Pompa-
dour , Pékin façonné k jour , Pékin brodé,
Damas picoté, Crkpt) mirette. Neigeuse, bro-
derie rayée, de même qne les Shantuog st
Japonais brodés véritable broderie saisse, spé-
cialité ds la maison S:hwalxer et C».

Nons rendons encore attentif snr le tussor
toujours très porté pour robes enUère», prati-
que et élégant tout i la fois-

Nous avons donné cl dessus an petit aperçu
des dernières toaveaatés et nos collections
envoyées franco prouveront mienx qne tonte
deicriptlon la richesse de notre assortiment.



CHAQUE ANNEE UN MILLION D'ATTESTATIONS COMME CI-DESSUS
Onl. C'est an crime de s'entêter! qnand toot I« monde vona crie i Sl vons tonssez? Sl vons êtes oppressés ? SI vou» êtes raDqaes? Sl vons nonfFrez do la gorge ? Sl voas êtes faibles

de poitrine? Sl vos bronches H !f i len t  ? Si vons n'OHez sortir par la brame et les vents dn iYord ! Contre la coqueluche ! prenez doue la PASTILLE POXCELET qui «est Infaillible! Vons
aérez soulagC en nne henre et gnért en nne nait. Rendez-vous dono ù l'évidence des faits, lea preuves matérielles sont l û t  Ce ne sont pas Iea mots qai guérissent. La merveilleuse
PASTILLE POXCELET n'est pas une pastille de fantaisie. Sa formate est an cher d'œavre sctentlUqae où sont 'gVottpés de façon doslmétrlqua tons les éléments actifs combinés
avec le anc des plantes et dégagés de tonte vieille théorie. C'est le remède nouveau, antiseptique et actif en même temps.

Pourquoi la Pastille Poncelet jouit d'une grands pas de la science contemporaine. Sous son suc divin ; et par Inhalation en 6t4rlUsant l'ait vUié. Avea «liée, -vous voua moquez de la
si gnome retommès dacs IB moule entier *? Te moindre volumo, olle renferme le maximum l'air respiré par ses vapeurs micrcblcides , qui grippe , de llnÂdenza et de toutes le» maladies

Cette pastille, très petite , privée de sucre , se d'éléments actifs. C'est li quintesîen.e 4e tous versent l'invulnérabilité jusque dans les der- épld*miquos. La Pststillo Poncelet consli- L6 rhume
prend sans régime comme pure friandise, elle ies pectoraivt . Contrairement * ••vn I03 nlères ramifications pulmonaires. Avec deux tue Je roi des remèdes I Rien ne résiste à ses
n'empâte pas l'estomac, comme la plupart des anciens remèies, la Pastille i'uuc-elet Pastilles Poncelet , tenues en bouche de propriétés prodigieuses-
remèies vo'umioeux. La dôconterte de la agit par contact et par inhalation. Elle guérit temps en temps, vous blindez votre poilrlne et Enfin , on peut s'écrier avec le million de
Pastille Poncelet marque un das plus par contact en imprégnant las muqueuses de vous bradez impunémont le froid , la brume et malades gueru annuellement :

N.-B. Si vous tenez à être guéri , exigez la véritable " Pastille Poncelet „ dans toutes les pharmacies du monde.

Dépôt : Pharmacie Porcelet, Estavayer
Lavago chimique et teinturerie

HOIMEIJ & C1'
Wiedenswll ct Znrich 4S5

Envois sont ft adresser directement k 'W'iedenswil
Prompte exécution. Emballage cartoasô gratis. Prix modérés

ÔOOOCOOOOOOSOOOOï/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ?

¦HHHBi Ivrognerie KBESKSZ
Je me fais un plaisir de vous informer que depuis que j 'ai suivi

votre traitement par correspondance , je suis lout à fail  délivré de mon
penchant pour la boisson el gite je n'ai p lus la moindre ttitie de
courir d'auberge en auberge el ( fe  m'enivrer, comme je  le faisais
autrefois, ll n'arrive bien encore d'aller qucl quefois '̂dans un établis-
sement arec des amis et d 'y prendre un verre de bière pour rester en
leur compagnie , mais je dois dire queje  n'ai plus aucun goût pour les
boissoTis alcooliques. Je suis très heureux d 'être guéri de celle affreuse
passion el vous remercie de cœur des excellents procèdes dont vous
tous êtes servis pour cela. Le grand avantage de volre traitement ,
c'est qu 'il peut être suivi par le malade, sans même que celui-ci le
sache ; it ett inofftnsxf en tous points. Oimmel , diitr. Otis e» Silésie ,
le 4 oclobre 190J. Hermann Schcenfeld,  propriétaire. Signature léga
Usée à Gimmel , le 4 octobre 1903, le maire : llcnzel Adresse .•Poliell-
cbss prisée , Glatis , Kirchstrasse, -10 J , Glaris. BBBB__aBBK_a_SB_SII

Société militaire Abeilles
SANITAIRE SDISSE * vendre six ruches d'abeil-oaïuioiuu auwau 

Jes, système Burki Jecker , en bon
Section de Ptifcowg out.  S'adresser au burean dc«

Mercredi aoir, 9 mars postes, à misery. 823 429

Exercices pratiques

^ocxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
1 COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
1 Spécialité de fins du Yully et Yins d'Arbois \

si niirjHt m
' Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre '

» » d'Espagne, » 32 » » *

1 Futaille à disposition H&12F 716 I

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

CAFÉ DBS ARCADES, 1" étage CllisiïïièFG
RElf AIN \h PA iN cherche place pour le 25 mars.IllJUllIi.1 W 1I11U Bons certificats i disposition

à vendre, de J» qualité Adresser les offres sous chiffres
S'adresser Brasserie da H956F ft l'agence de publicité

Cardinal, Fribourg. 815 Haasenstein et Voiler , Fribourg.

Une cuisinière
très propre et sc'ive, sachant
faire un bon ordinaire ett de-
mandée de suite ft la Charcu-
terie Heller, rae de Lau-
sanne. H927F 786

Poissonnières
en 1er battu e\ entaillées de 40 à
80 cm. avec grille et couvercle.

E. Vanir, Frite?
L'Idéal

de toutes les dames est un air
de fraîcheur de ia jeunesse,
unc figure douce et puro , une
Îeau veloutée et un teint rosé,

outea ces qualités sont obte
nues par l'emploi journalier
du vrai H1829Z 761

Savon an Lait de Lis
i- :-~~o iépsiw: deox si-surs)

Pour éviter toute contre-fa-
çon, s'assurer de la Signature

<@y
Sn venle 7b cts. pièce chez :

les pharm. Bourgknecht, F.
Schmidt , Stsjessi et Thurler-
Kohler; J.-A. Meyer et Bron-
der , G. Lapp. J. Fœller, coif-
feur, à Fribourg; pharmacie
Berthoud et Jambe , ft Châtel-
Saint-Denis; pharmacie Mar-
tinet , i Oron; pharm. Bullet,
ft Estavayer ; pharm. David , a
Bulle. 

Avis & MM. les réï. ecclésiastiques

BIE imm
Vêtit. manjne t m Sthlisie Sf irmq s

SMOlUWïlUimFÎSlBl
(Brûle 350-400 h. consécutives

avec la mèche N° 0)
SEUL DéPôT : 5(9

Cçols f* 111 Ht S*» &<S Chanslau
r UUIUI, EwrièreSt-NlcolM

C:r - .: " - : . ';¦,:".; pur utustin
Denrtescoloniales. Cotons et lainei

Téléphone.

OE

ry ~ sS*?*i'' *»__»___ . #-<___

^g^-̂ -z  ̂ &~~/<*~ *~*ztg
«=U.««^£^4 <5~>* t̂ x-éLé? *-

Ç^&rt

A LOUER
un local composé de plusieurs
pièoe8aveo dépendances pouvant
servir de magasin , bureau ou
entrepôt.

S'adresser, par écrit , ft l'agence
de publicité Haasenstein & Voiler,
Fribourg, tous H636F 577

VENTE mwm
L'office des poursuites de

la Sarine vendra, le 10 mars
prochain, dès 2 h , su domi-
cile de Eugêue Tinguely, feu
Pierre, à Obêrried (Suine),
400 pieds de foin. 813 421

Fr ibourg, le 5 mars 1904.

A vendre

un domaine
de 14 poses, V> P°se de bois, bâ-
timent bien entretenu, jardin ,
verger, fontaine; facilité âe paie-
ment. Entrée à volonté.

Adresser les offres par écrit
sons chilfres H929F ft l'agence a.»
pubUcité Eaaienstein et Vogler,
Friboura. 788-401

A vendre, pour cause de

une auberge
bien acha landée , jardin , jeu de
qui l le» , mobilier, café et cave en
parfait état. Conditions de vente
très avantageuses.

Adresser les offres par écrit
BOUS chil ï rcs  HiXiO?, i. l' agença de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg/ . »— 789-103

Un apprenti
est demandé dans une bonne
maison de confections nouveau-
té". Appointements immédiats.

Adresser les offres ft l'agence
de publicité Baatensttin il Vo
gler. Fribourg, sons HKJ6P. fr35

Ca Fabrique da chocolat
de Villars, Quartier de
Perolles , & Friboarg, en-
gagerait eucore des

ouvrières
propres et actives. Bon
salaire dès le commence-
ment. S'adresser par écrit
on se présenter an bu-
reau de la Fabrique.

Oa cherche pour le bu
reau d'une fabrique, i Fri
bourg

IE FILLE
de confiance, connaissant l'al-
lemand, le français st sl pos-
sible l' ang lais .

Offres avec copies de cor l ia
cati sous HS65F ft l'agence de
publicité Baasenstein el Vo-
gler , Fribourg. 833

A VENDRE
à bas prix

un vélo
en bon état. S'adresser à Léo-
pold Bérard, rue du Temple,
Friboarg. H980F 887

Leçons de langues
Un élève de l'Université s'Offre

ft donner des leçons pra t i ques de
français, d'italleo, d allemand et
d'anglais.

Adresser les offres sons H963F
à l'agence de p u b l i c i t é  Haasen-
s t e i n  et Vogler, Fribourg. 8*8

Demande d'apprenti
Dans une grands localité du can-
ton d'Argovie, un jenne homme
de 15 à 18 ans pourrait sous de
très favorables conditions entrer
comme apprenti boulanger
p&tlssler. Bonne o c c a s i o n
d'apprendre la langue allemande.
Entrés ft voloulé.

Pour renseignements, S'adres-
ser s. chiffres H951F ft l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg. SU

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de

la Sarine vendra, à son bu-
reau, le 12 mars prochain,
dôs les 2 heures , une Police
d' assurance sur la vie de
10.000 fr .  . 830

Fribourg, le 7 mars 1904.

Pomme de terre " LOUBET

chés en France ; la « LOUBET » est très farineuse et a nn goût
excellent. La récolte de cette pomme de terre primeur est eitr6_ne-
ment riche. Une semence de 10 l i v r e t  a donné 820 livres.

J'expédie des collB-posta-ax de 6 kilos pour 5 fr. et de 10 k'ios
pour 9 fr. 50. H2551X 833 Théophile ZIEGLER.

Exportation de Graines. — 183, rue d'Allemagne, PARIS
FOURHISSEUR DE COURS IMPÉRIALES & ROYALES

Vente d'hôtel
Les héritiers de Joseph Borcard exposeront en vente en mises

publiques l'immeuble cl-aprè3 déelgné :

CADASTRE DE ROMONT
ART. 955. A Bomont, La Grand'Rue, HAtel de la Coaronne

et habitation de trois ares 61 mètres (40 perches 10 pieds), taxi
40,802 francs.
- Les mises auront lieu an dit hôtel, mardi 12 avril prochain,
dès 1 heure du jonr. R950F 824

Les conditions de vente déposent en l'élude du soussigné.
I. Chatton, notaire.

BBB Incontinence d urine HBS3
Si je  n'ai pas écrit plus tôt, c'est qua je  désirais m'assurer que le

résultat oblenu par votre traitement par correspondance élait bien
définitif La rechute que je craignais touj ours ne s'est heureusement
pas produite el je puis  vous dire aujourd'hui que c'est grâce à votrt
traitement par correspondance que mon garçon est complètement guéri
de ton habitude dc mouiller ion lit. Cela ne lui arrive plus du tout el
je ne puis que vous remercier de loute la peine que vous avez prise ct
de toul l'intérêt que toits nous avez témoigné cn celte occasion. Vous
pouvez être certain que je  ne négligerai aucune occasion de faire
connaître l'excellence de volre méthode. Au Strùbelin La Hoche , can-
ton de Fribourg, le S0 novembre 1U03. Anselme Tinouely. MET Vu
pour légalisation de la présente signature : A .  Grandjean, greffier, à
La Hoche ~BK Adresse : PolWlinlane prlrii. Glatis, Kirchstrasse. 405,
Glaris. gon

n'existe plus
la Pastille Poncelet l'a tué

La culture de ce nouveau pro-
duit sera certes la meUleuro af-
faire poar tout mîratc.her oi
cultivateur. — La POMME DE
TEUttli  « LOUBET » est
Incontestablement celle qui ré-
siste le plus et le mieux a 1 hu-
midité , etc.

8a orolssanto n'est pas entra-
vée parles iollaences de la tem-
pérature el du temps. Klle est la
plus précoce des pommes da
terr» classées parmi les primeurs
et elle est dn beaucoup préférab' e
ft la < VICTOR » et autres bonnes
sortes connues Jusqu 'A prêtent.
Les tubercules sont de forme
oblongue-ronde assez agréable,
les yeux ne sont pas profonds ol
la pnlpe est d'un blano jaun&tre.
On les trouve dans la terre,
serrés autour dn pied, déji au
mois de mai, alors que les pom
mes de terre nouvelles sont
encore très chères sur les mar-


