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Kouropatkine , daas BOB dernier lélê-
nxaaxrae. part' dimanche, d'nne station
quelconque du Transmandcbourien , dit
qne le mouvement de ses troupes se fait
maintenant **ec ordre et il ne men-
tionne aucun nouveau combat. Il ne dit
lien sur ses intentions, et l'on ignore
s'il tentera nne résistance à Tiéiing ou
s'il rétrogradera jusqu'à Kharbin. S'il a
donnô sa démission et s'il se regarde
comme virtuellement remplacé, il pro-
voquera des ordres de Saint-Pétersbourg.

On met de nouveau en avant le nom
do grand-duc Nicolas-Nicolaïevitch , an-
nuel serait adjoint comme chef d'état-
major le général Sookfiomfinof.

Le grand-duc est actuellement ins-
pecteur général de la cavalerie russe et
il n'est âgé que de quarante-huit ans.
Le gôné>àl Soukhomlinof , qui com-
mande en ce moment les tronpes de la
circonscription de KM, est , dit-on , un
général d'avenir. Il serait le véritable
commandant en chef.

Ma>s il est probable que ni lui ni le
gtand dnc Nicolas ne se soucient de se
metlre à la tôte d'une affaire presque
désespérée. La décision prise en Conseil
de guerre , sous la présidence du cz»r,
d'envoyer une nouv-lle armée de 400,000
hommes en Mandchourie n'est pas de
l'héroïsme , mais de la forfanterie et de
la folie.

Ali t certes, si la Dation russe se le-
vait en masse, si les soldats accouraient
en masse aux chefs-lieux des circons-
criptions militaires, demandant à partir
(ar-le-champ ponr la Mandchourie , il
y aurait espoir pour la Russie de
yaincre.

C'est le contraire qu'on aperçoit. Il
feot la troupe pour amener les trou-
piers ; les désertions sont nombreuses ;
les réservistes ne partent qu'en maudis-
sant leur sort. Les ressources de la
Russie en hommes sont inépuisables,
mais elles sont difficiles à puiser. Les
meilleures troupes doivent être gardée»
en Russie en prévision des événements.
Aussi l'annonce d'une levée de 400,000
hommes a-t-ello été immédiatement sui-
vie de la phrase : « Cent vingt mille
hommes seront mobilisés immédiate-
ment ; le» autres suivront ». Quand
jui f.ront-ils 1 Le général Kouropatkine,
qui se trompait sur les effectifs des Ja-
ponais , demandait 400,000 hommes.
Une année s'est paasde sans qu'on ait
pu les lui envoyer.

Tous Jes .amis que la Russie a en Eu-
rope demandent au cjat de conclure la
paix. Est ce que le czar, « ami de la
î&ix » au tempa de la Conférence de La
Haye, ne pourrait pas entendre cette
voix?

Est oe que le czar va rester sourd aux
supplications des familles qai l'implo-
rent de mettre un terme à l'horrible
.boucherie qai dare depuis an aa ei qni
a enfoui les cadavres par milliers dans
le» efjarniers de Mandchourie ?

Est-ce que le czar n'entend pas lft
plaint? q°t monta de la toule des blessé»
entassés Ô5.ns les ambulances et dans les
gares ou ii.is.s4s 68 p lein air? Eat-ce qu'il
ne voit pas ies chirurgiens à l'œuvre
taillant et coupant du matin an soir et
daaoir au matin au milieu des gémis-
sements et de* mes?

Quand le peuple russe lui demande
des réformes, une Constitution, le cgar
fépond, mal conseillé par son entou-
rage de grsuds-ducs ; e Hoo, je veux
fouler le mattce l » Eh bien « MajesuS,
puisque VOUS vouiez rester l'autocrate»
usez de volre puissance absolue, dites :
« Je yeux la paix immédiate I »

Les banques françaises répugnent à . que nous tenons h xteumer le débat 117 kilomètres. Tel est le po nt assuré,
l'idée de signer aussitôt le contrat re- 1 d'après les documents les plus récents, le seul point très certain : a ligne de la
hllt aa nouvel emprunt russe. Elles I Ce sont les Genevois eux mômes qui , Faucille nous fera perdre le trafic et le
signeront un emprunt « de paix > et \ poursuivit en France leur campagne transit de 117 kilomètres. Cest là un
non un emprunt «de guerre ». inîarigable et énergique en laveur du gage important de déficit pour la Gom-

, • projet de la Faucille, ont porté la dis- pagnie P.-L -M., et, par delà la Compa-
T J, Tannai de ll seconde escadre du cussion devant la Société d 'économie gnie, qui prendra fin à une échéance

Païfiaue est dénaÏÏ n ne s'ensnU politique nationale, par l'organe de M. fixe, pour l'Etat français lui-même.
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Les journaux allemands envisagent
que la bataille de Moukden déplace
l'axe de la politiqae européenne. Ils se
vengent aujourd'hui de ce qu'on ait
sonné tant de fois l'agonie de la Tri-
plice en disant que la Duplice a tré-
passé.

Cela n'est pas tout à fait vrai. L'ami-
tié franco-russe reste. Mais à quoi ser-
vira à la France une Russie impuis-
sante ?

Les deux nations qui triomphent de
la victoire des Japonais sont l'Angle-
terre et l'Allemagne. L'Angleterre va
retrouver aon prestige dans l'Asie cen-
trale. L'Allemagne n'aura pas besoin de
surveiller autant ses frontières. Mais,
dans toute l'Allemagne, règne l'idée
que la nation doit ôtre très fortement
armée. La puissance militaire du Japon
est un exemple et une leçon.

Le relèvement des effectifs en temps
de paix a été voté hier, mardi, à une
grande majorité, à ia Commission du
Reichstag. Les 510 escadrons de cava-
lerie ont aisément franchi la barrière
que le Centre leur avait dressée.

Aujourd'hui mercredi , M. Balfour de-
mandera à la Chambre des Communes
anglaise de lui donner les moyens de
clore certains débats que ies libéraux
suscitent à n'importe quel propos et qui
risquent d'empocher le vote du budget
en temps voulu. On prévoit une séance
très vive.

M. Balfour voudrait-il emprunter à
M. Tisza la pratique de l'étranglement ,
au risque d'être étranglé lui-même
comme l'ex-premier ministre hongrois ?

* *Il ne pleut pas, cette année, sur le
beau pays d'Andalousie, et les grands
propriétaires estiment que la terre ne
rapportera pas les frais de labour. Ils
ne veulent donc ensemencer que le
strict nécessaire. Il en résulte une crise
agraire. Les ouvriers des campagnes
n'ont pas l'emploi de leurs bras. Leurs
bandes se rodent aux popnlatigns <j qi
souffrent déjà de la disette. Des rassem-
blements se forment dans les villes poar
demander da travail on des secours. L.e.8
autorités s'adressent au gouvernement,
qui n'8 pu promettre que quelques mil-
liojis pogf l'endiguement da Guadalqui-
vir. Quand l'Andalousie çouffre d.e 1|
Mm, oa « endigue le Guadalquivir ».
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Une discussion récente
son. LES

YOffiS D'ACCES AU SIMPLON

La longue galerie souterraine de près
de 20 kilomètres qui constitue ie tunnel
du Simplon est enfin percée.

Qe fait a donné en France gp éj§n
et un intérêt nouveaux aux discussions
concernant les voies d'accès.

Nos lecteurs connaissent celte impor-
tante question. Nous les avons infor-
més — d'après les travaux de 1,11,1. Jeaa
Branhes et Paul Girardin —¦ des diffi-
cultés -4'Dtdie géologique que soulève
le projet de la faucille. Les difficulté
d'o/drp figoppmipe ne sont pas moins
sérieuses et elles viennent d'être mises
en lumière d'une manière si inattendue

vier, etle résultat decette communication
fut un article publié le samedi suivant
dans la Réforme économique par le
secrétaire général de la Société, l'émi-
nent-économiste, M. Jules Domergue.

« Les Genevois, écrivait celui-ci dans
l'important périodique dont il est le di-
recteur, sont si fortement intéressés à
la construction de la Faucille qu'ils ont
proposé de participer à ia dépense pour
20 millions, peut être môme , dit-on au-
jourd'hui, poar. le double ; lieu n ex-
prime mieux quels sont les intérêts
spéciaux dont les Genevois se font les
défenseurs et les dévoués propagandis-
tes. Cette proposition, \-ni a soulevé en
Suisse, de la part des autres cantons,
de si vives protestations , les a décou-
verts devant.l'opinion. Si l'intérêt de la
France était indiscutablement de cons-
truire la Faucille, comment se seraient-
ils risqués à se brouiller quelque peu
avec leurs voisins et leurs Confédérés
pour la seule raison de nous venir si
charitablement en aide ?

« Et s'ils croient, en vérité , que la
Faucille ne coûtera pas si cher que le
P.-L.-M. l'a affirmé, s'ils sont surtout
convaincus que les devis et les prévi-
sions qui sont leurs sont les vrais, il
leur appartient de nous en donner , dès
demain, une preuve péremptoiie et dé-
cisive ; qu'ils transforment leur contri-
bution fixe en uue proposition de réelle
participation aux risques où ils dési-
rent de toutes leurs forces nous entraî-
ner; qu'ils se fassent solidaires de l'aléa
français, qu'ils offrent en tout état de
cause de fournir les 20 % ou les 25 %
du coût total. Si la dépense n'atteignait
pas 100 millions, comme certains osent
le prétendre , les Genevois feraient nne
économie, et ee serait profit pour eux
comme pour nous. Mais si la Faucille
devait nons coûter 200 millions, il se-
rait légitime de voir les plus responsa-
bles partici per aussi aux responsabilités
financières.

« Noas attendons là cenx qai nons
pr'ôchent avec tant de générosité la foi
en cette entreprise.

« Si Genève, entrai cée par sa con-
fiance en la Fauci l le , se solidarise avec
noug, PQUS aurons plus de Courage peur
étudier à fond la queslion et pour réllé-
chir aux voies et moyens.

« Et le second aete de nos réflexions
devra $tre de peser les avantages et les
inconvénients de la voie nouvelle à
construire au point de tue strictement
français. Les Genevois sjjvent 30 W
vt»ue'r avec trop d'activité à ce qu'ils
considèrent comme leur intérêt national,
pour ne pas respecter pro/cnçjégîp flt les
français qui examineront aussi, eo
pleine lumière, leur propre Intérêt na-
tional. Imitons l'exemple qn'ils nous
donnent. Sachons voir ce qui convient
à notre pays. Lorsque l?s genevois au-
ront promis un tant pour cent des frais
totaux de la Faucille, no«S étudierons
plus à f oud le poar et le contre en fa -
vftnT ou au détriment de nos intéièta
français en cette question complexe de
Ja Fau0Ha.

* Toat ce qae noas voulons dira
aujourd'hui , c'est que cette ligne, si
dangêrense à construire , si aléatoire à
paver, anra nne première et indiscutable
ooaséquence économique : c'est de rac-
courcir la ligne de Paris-Genève de

noas payaient entièrement la ligne noa-
velle, nous pourrions encore nous de-
mander si le cadeau vaut cette perte
sèche. Mais cVst noas — c'est nons,
qu'on l'entende bien — qui devrions
payer de nos deniers, — et pour la
bagatelle de cenl millions au moins —
ce gage certain de rédaction àe nos
bénéfices.

<t C'est un nouveau type d'assurance :
l'assurance avec versement total anti-
cipé pour le déficit. »

Nous n'ajouterons qu'an mot aux
conclusions si fortes de M. Jules Do-
mergue, c'est qne les intérêts généraux
de la Suisse et surtout de l'ensemble de
la Suisse romande sont , en cette grave
affaire, tout à fait d'accord avec les in-
térêts français.

Revue snisse
Carnaval ea carême. — A Baie. — Incluants ou

carnaval znrlcoli. — Li Bible bafouée.
A Berne, où le protestantisme est logi-

que, on na connaît pas le carnaval. Cette
tradition B'est conservée, en revanche, à
Bâle, Zurich, Bienne, cités d'humeur plus
volage. Seulement , au lien de précéder le
carême, le carnaval zuricois, biennois et
tilols commence lorsque celui de Lucerne
et Fribourg: est fiai. C'est en pleine qua-
rantaine de la pénitence que l'Athènes de la
Limmat et la cité d'Erasme arborent les
oripeaux de la mascarade.

Le carnaval de Bâle est célèbre. 11 Be
distingue par des rites particuliers. Un
certain nombre de corporations, portant le
joli nom de « cliques » , organisent séparé-
ment des groupes costumés, qui rivalisent
d'originalité. C'eat à qui se disputer» le
prix de la folie. Un jury récompensa la
clique dont l'invention a été la plus géniale.
L'entrée en scène de la mascarade bâloigs
est fort matinale. Le lundi qui «ait le pre-
mier dimanche de çaréme, dé* quatre beures
da KMiu. iea divers groupes font irruption
sioiutti«èa dana la rue, au signal donné par
les cloches. C'est ce qu 'on appella le
« Uorgenstreicfc «• Aveo de formidables
roileweats de tambours, les cli ques promè-
nent leurs emblèmes et leura gr&adea
affiches, où elles ont àtss\nt le sujet de leur
mascarade,

Autant que possible, les héros de cette
prouesse matinale s'inspirent de sujets
d' actualité. Les scènes de l'histoire contem-
poraine et de le. via locale trouvent , dans
les cortèges masqu a.*, leur expression plas
aa mains réussis. Mais, depuis certaine in-
tervention diplomatique, on évite les &lk
sions trop transparentes ans &cté3 des gou-
vernements 6tr&BjBrt. La ÇK*£fà bâlois
S'est aasal dêsîwMts* peu à pÏQ| des outra-
gea aux institutions catholiques.

Cette année, les lanternes do < Morgen-
sireicli » ont éclairé des acènesplutCt locales.
La obqae Barbara, par exemple, s'eat «mu-
ais à caricaturer ia innea-e bagarre des
abstinents.

Un. outre carnaval dispute aujourd 'hui  a
celui de Bâle les lauriers de ia célébrité.
C'e»t le carnaval de Zarich.

Nous avoua tigaalé, l'autre joar, le mon-
vement de protestation provoqué par le bal
masqué de la Tonhalle. Les org anisateurs
de cette soirée avaient ea le mauvais gcût
d'y mêler nn saje t d'histoire biblique. La
décoration de la salle devait représenter le
Paradis perdu, avec l'arbre de la science, da
bien et da mal. Cette suprême inconvenance
tat encore dépassée par l'avi* publié dans une
feuille d'annonces, où < Adam et Eve »
taisaient savoir aax habitants de l/mcà
qne, le 11 mars, a % h. précises, Us célè-
brerateat le sixième millénaire de leoç

Expulsion < inexplicable » ia Paradis ter-
restre.

Cette profanation du souvenir le plus
tragique de i'homasité, ee mélange de bai
maïqué et à'Elen biblique ne pouvaient
manquer de susciter des réclamations indi-
gnées. Les annonces dn Tag blatt furent
suivies de publications par la même voie,
engageant la population zurisoise à s'éloi-
gner de eette mascarade offensante. Eu ou-
tre, il y eut une protestation collective de
l'Union évangéliqua positive et du Comité
de la Société évangélique contre ee p«rsu-
fltge dn récit de la chute de l'homme, < par
laquelle le mal est entré dans le monîe ,
avec toutea les conséquences malhenreaasa
qui pnt pesé sur l'humanité et gue personne
nepeutuUr ».

A cette protestation des associations pro-
testantes ae joignit celle de sept pasteurs de
la ville de Zurich. < Eu aot&mes-&ou« arri-
vés i ce point , disent-ils , qae la Bible de-
vienne matière a productions carnavales-
ques f >

D'après les Aargauer Nachrichten,
jonrnal radical, qoi a le triste courage da
blaguer les protestataires, quelques person-
nages signant Josué, Lêvi , Aaron, etc., oat
également exprimé leur indignation par la
voie de la Feuille d'Avis. Ceci nous mon-
tre que la colonie israélite. de Zurich s'a
pas trouvé non pins de son goût cette in-
cursion d'un bal masqué dans je domains
sacré de l'Ancien Testament, sous les ans.
pices de l'admioiitratioa de la Tonhalle.

U est bon que, dans certains m&enx, on
touehe enfin du doigt les conséquences d'an-
ciennes pratiques qu'on a trop tolérées.
Lorsque les mascarades bafouaient la cu.Ua
catàoii qne , son clergé et Bes reli gieux , n'a-
t-on pas manifesté une indifférence an peu
trop bienveillante ? Ne te croyait-on paa
toat permis dès qu'il s'agissait de mettre eu
scène un Jésuite ?

Le spectacle de la Tonhalle aval'» attiré,
dit-on, une foule énorme. Quoi d'étonnant ?
On laisse impunément attaqoer tontes les
vérités reli gieuses daas les chaires mêmes
de l'enseignement officiel. Les masses ne
s'arrêtent pas à mi-chemin ; elles vont jus-
qu'au bout dans la voie de la logique. On
&« se contente pins de démolir le christia-
nisme arec ie grand appareil ds la coi disant,
science : les paillasses a'en mêlent aussi.

Lettre de Boi gi que
Bruxelles, il mars iOOS.

Le baron Lambermont, doat la Liberté
a annoncé la mort dans son nnméro dn
8 mars, a été enterré hier vendredi avec
tant d'honneurs et an miliea d'un appareil
si imposant que ses funérailles sont deve-
nues comme nn véritable triomphe. La dis*
parition de cet homme, qui fut un grand
homme, a mis la nation en deuil ; et lea
Chambres so sont autant honoifes elles-
mêmes qu'elles désiraient honorer la mé-
moire du célèbre défaut, en loi votant, k.
l' unanimité de tom les partis, des /oserait
les nationales. C'est la seconde foia seule-
ment depuis 1830 que le pays décente cet
honneur à l'un de sea tsiïiii-0.. Derrière le
char funèbre ©aroialt -d0tn kronprins, le
prince Albert. Codant ls suprême hommage
4 celli qui, après son royal onde, l'a la
mieux initié à son futur métier de roi.

Chose frappante, ces solennités %rsadio-
e e.-- qui entourèrent le transfert de sa dé-
pouilla mortelle, forent les prsmlers honneurs
vraiment publics, je veux dire rendus sous
les yeux de la grande fonte, qae reçut le
baron Lambermont; sans donte, il y a douze
ans, puis il y a deux ans, on célébra le cin-
quantième , pois le soixantième anniversaire
de son entrée an Département dea affaires
étrangères, et j'en ai parié dans mes lettres.
Mais ces hommages do st s amis et de l'èiita
politique et inteUeetseUe ds pays, qcelqw
relatés par la presse internationale ; la vi-
site que lui fit à cette ooeasion chez Jui,
dans BS modeste demeure , Léopold II iui-
même, — marque si haute et si extraordi-
naire de l'estime d'un soaveraia que Talley-
rand presque i, l'agonie raeaelUit ses forcés
ponr dire au roi toals Philippe, de.t,<mt près
de son chsvet : « Sire, c'est ^a bien grand
fcoaneur que le Roi fait '„ ma maison » —j
tous ces tributs ^ u reconnaissance et de
la vènt7auaa ce son pays, ti mérités qu'ils
ir.sîbt , a'en demeuraient pas moins on peu



énigmatiques aux yeux de la foule, et c'est
par les honneurs extraordinaires rendus an
baron Lsmbeimont mort, qu'elle comprit
que cet homme avait dû être nn grand
homme. Il était resté inconnu du public et
voila qu'à son décès compatriotes et étran-
gers viennent à l'envi répandre leurs louan-
ges et leurs regrets sur son cercueil. L 'In-
dépendance belge écrit : « Le baron
Lambermont est l'une des figures les plus
intéressantes qne la Belgique politique ait
mises au premier plan depnis que fut pTo-
clsmèa son indépendance nationale.. La
nation perd en lui un homme d'E at de
premier ordre qui aveit su se maintenir
au-dessus de tontes les querelles des partis,
qui marchait à l'écart des luttes intérieures,
ambitionnant pour notre penple le i Ole exté-
rieur qu'il mérite de jouer par sa sagesse,
son sens industriel et son énergie an tra-
vail »» « C'est un ancêtre, écrit uue antre
feuille libérale, un père de la Patrie que le
pays vient de perdre ». Le Temps termi-
nait nn article très élogienx par ces mots :

* Les éminents services rendus & son p»ys
assurent a son nom une place particulière
dans l'histoire de la Belgique » . Et le grand
journal parisien ajoute : « Avec lui dispa-
raît l'une des grandes figures diplomatiques
dn siècle dernier, é la politique duquel il f Jt
intimement lié » • Disons enfin qne l'Angle-
terre avait nommé nn représentant spécial
pour suivre le cercueil du baron Lamber
mont

Et cependant , l'homme qui pendant de si
longues années fat  le véritable directeur de
la politique internationale belge; qui se ren-
dit fameux par tant d'actes célèbres : traités
de commerce, aff ranchissement de l'Escaut,
codification des lois et usages de laguerre ,
traité de Berlin, fondation de l'Eut indé-
pendant du Congo, arbitrages interna-
tionaux; l'homme qui fut, peut-on dire, plus
utile & son pays qu'un général qui aurait
remporté deux on trois batailles rangées;
qni fat le familier de tous les souverains de
l'Europe et traitait presque d'amis Bismarck
et Salisbury ; qui mérita cet admirable éloge
du Nonce du Pape, chef du corps diploma-
tique : t Le grand serviteur de la cause de
ls paix entre les nations est entré dass l'éter-
nelle paix » ; cet homme, je le répète, était
presque ignoré de la grande masse de ses
concitoyens et sa véritable grandeur n'était
appréciée que de ses intimes !

Comment s'expliquer ce phénomène ? Cest
que le baron Lambermont fat pend ant sa
très longue carrière — il est mort à près de
86 ana — un homme de cabinet et de pé-
nombre. D'una admirable modestie, il avait
pris pour devise de sa vie ces belles paroles
qui sont, si j'ai bon souvenir, de Bourdaloue ;
« Ls bien ne fait pas de brui t , et le bruit
ne fût pas de bienl » La récompense de
ses labeurs si persévérants et si fraeiueux,
il ne h cherchait pas dans les honneurs
mondains, quoiqu'il eût été créé baron psr
le Roi il y a déjà plus de quarante ans, et
qu'il tû t  reçu tontes les décorations de
l'Europe. Non, sa véritable récompense, il
la cherchait dans la satisfaction du devoir
sccompll L'illustre défont était, en eff et , un
grand chrétien et sa modestie n'avait p &s
d'autre cause.

Si le baron Lambermont s'abstint, de psr
sa position diplomatique, de participer à nos
luttes politiques, les catholiques belges sont
fiers cependant de saluer comme ayant ètè
l'nn des meilleurs d'entre les leurs, l'homme
célèbre qui a disparu de ce monde et dont la
modestie charmante lu i a vain ce rare pri
viiège d'être entré dans la gloire sans avoir
connu la popularité !

1 FEUILLETON DE LA LIBERTE

M M» I BOCAGE
François CASALE

I-.
Le soleil de février se loue gaiement sur IM

carreaux de l'hôtel da Breuil , à fiantes, où ,
poor U première (ois depuis des Bois, règce
uae animation joyeuse.

La attirasse de céans a fuit faire la toilette
du salon blanc, longtemps déserté. Les domes-
tique! — ou plutôt les officieux, car coul
somme» en 1795, sous la République , une et
ndivialhlo — ont essuyé les frêles meub'es

lequel, les vitrines de verni» Martin , les ber-
gères de soi» rayée v«t tendre- Tout reluit,
tout a pris un air de fêle ; les nymphes sur
« dessus des porte s sourient , et les amoun

Jpufflus semblent i» pâmer d'also au milieu
des f u >a •' bleus.
1 Let hôtes de M">« in Breuil paraissent joyeux
laasst et se groupent aux places familières. Le
vieux président pi&J û» la cheminée, sa. t»h&<
tièra aux doigts; Is chanolneise dans son fau-
teuil préféré ; une jeune femme snr le petit
canap* dr j i t .  Daux enfants feuillettent des
imagée.

Les ¦"kl tels qu'autrefois...
Hélas i en se regardant, ils ont frémi sou

daln : où sont les neiges d' antan I Où est le
bon sVoh qai fallait la partie d'échecs du pré
aident ' Où est le fière de là chscoinusct Où

» o
La grèv e, qui tnt presque générale, il y a

uu mois, dans nos bassins honillers, est sur
le point d'être entièrement terminée. On
pent déjà presque la considérer comme telle.
Il n'y a plos de grévistes que dans qaelqaes
charbonnages dn centre, du pays de Char-
leroi et du Borinage. Comme je le disais
dans ma dernière correspondance, si les vio
lences en plein j our et les attentats plus
redoutables de la nuit ne terrorisaient pas
les honnêtes onvriers, il y a longtemps qu'il
n'y aurait plus de chômeurs.

On ne peut pas passer é côté d'on fait
économique et social ausBi important que la
cessation du travail dans toute une bran-
che de l'industrie d'un pays, e ans chercher
à s'en rendre compte. Faisons donc de cette
dernière grande grève une très brève ana-
lyse.

La cause apparente et passagère, disons
plus exactement : l'occasion , en a été la
grève de la Rahr. Les meneurs ont dit aox
ouvriers : t La grève de Westphalie a ponr
effet (c'était faux) de faire gagner gros aux
propriétaires de nos charbonnages. Puisqu'ils
font de plus grands bénéfices , ilest juste que
vous y participiez Faites la grève pour ré-
clamer une augmentation de 20% de salaire
et, en tont cas, ponr affirmer votre solidarité
avec les hooillenrs allemands. >

Les causes réelles (et malheureusement
perpétuelles) de cette dernière grève, comme
de toutes celles qui l'ont précédée, sont d'or-
dre moral et plus complexes. Elles tiennent
i la psychologie de notre monde charbon-
nier, tant du côté patron que du côté ou-
vrier.

Cette étude, disons-le ici, a étô scientifi-
quement faite, il y a pen d'snnôes, par un
religieux Dominicain, dont je me loue d'être
l'ami, et qui a en l'insigne coursge d'aller
travailler, comme ouvrier, pendant tout nn
an, dans nos quatre bassins houillère. Il tût
fallu être extrêmement malin, comme il me
l'écrivait, pour deviner une trace quelcon-
que d'habit dominicain dans ce grand diable
noir, concbê sur un tas de charbon, & mille
mètres sous terre. Son travail • a le grand
mérite d'être d'une incontestable impartia-
lité pour qaiconque connaît un peu, se U t -
no que de loin , notre monde houiller belge.

Il indique quatre causes qui sont comme
autant de sources alimentant i jet continu
dsns nos bassins houillers les dispositions à
la grève et qui ont tant influé sur le dernier
chômsge. Ce sont :

1" L'esprit de révolte, qui fermente plus
que jamsis à l'heure actuelle dans le cer
veau de presque tous les ouvriers mineurs
et qui se manifeste même chtz le petit
nombre de ceux qai ne sont pas socialistes.
D'une défiance instinctive, le mineur est
pMvuadé que l'intérêt du patron est tou-
jours ei fatalement opp036 au sien Tontce
qao l'ou fd.it poar lai est en dessous de ce
qu'on lui doit ; et encore y voit-il toujonrs
une arrière prnEéa de lucre ou de domi-
nation chez le p&tron.

2J L'invraisemblable audace d'exagéra-
tion et de généralisation de presque toas les
chefs des puissautes Fédérations socialistes
de ciineurs, jointe i\ l'excessive créinliiê des
ouvriers. La dernière grève en a fourni un
échantillon remarquable, ainsi qu'il a été
indiqué plus haut.

3' L'insouciance de nombreux patrons,
actionnaires et directeurs, vis-à-via des
besoins religieux et moraux deleura ouvriers.

' ma grives houillères el l'action socialiste,
Par le Pôre 0 Rutten , des Fière» Prêche_rs,
à Braxellea , cbei 1 G39.ne.er», éditeur , impri-
meur du Roi.

«ont les parents , les amis qui se pressaient
naguère dans le salon blanc t

La jeuue femme assise soi \e canapé a caché
son visage dans tes mains comme pour fu i r
quelque vision affreuse. M"»e du Breuil s'ap-
proche d' e l l e , affectueuse :

— Courage , Eglé : ne penses pins a ces tris-
tesses. La guerre est finie , grâce à Dieu I

— La guerre est finie, dit Eglé en secouant
sa Jolie léle ; mais mon mari , mes frères, qui
m* les rendra !

Un silence plane sur le salon blanc II semble
quo les ombres soient li de eaux qui tombèrent
soui les ballei dons les taillis du Bocage, sous
lé couteau de la place du Bouffa?, ou dans lei
flots rouges de la Loire...

Uae TOIX timide s'élève :
— Pourquoi cette dame plcure-t-elle I
Uno autre petite voix répond , indignés :
— Maman pleure puce que les patauds ont

tué mon père.
A'ors le garçonnet de quatorsa ans, qui avait

parlé le premier, se dresia , furieux, comme
un jeune coq en colère :

— Oi ne dit pas Ui patauds : on dit les
patriotes, et J'en suis un 1

L'adversaira , nne mignonne fillette aux bou-
cles brunes, se campe en faca de lui :

— Ah 1 toua en ê ici un î Tant pis pour vous I
Et olle répète ave: un Intraduisible accent

da dédain :
— Patacd I
Le. slpos'.o ue se fait p&s attendre :
— Brigands I
Ils se contemplent d'un air rageur, lui ,

mince et robuite en son coilume bleu collant;
elle, toute en blanc, fine, charmante , sei
sourcils droits barrant son front d'une ligne
volontaire.

— Allons, allons , mes chéris I Point de dis-
putes , je vous tn prie |

C'est Mm « du Breuil qui s'interpole :

4° La tolérance impardonnable dss pou-
voirs publics, surtout de certaines adminis-
tration communales, vis-i-vis du colportage
d'écriia immondes et des excitations révo-
lutionnaires.

Bientôt donc la grève sera ahsolumest
terminée, sans avoir donné suenn bon résultat
pour l'ouvrier, qui se sera sppanvrl davsn-
tsge ; en revanche, elle aura été féconde
en effets au point de vue soclshste.
« Cent mille onvriers qui chôment, c'est
cent mille cerveaux qui travaillent » , écri-
vait un organe révolutionnaire Dans lenr
âme nlcérée, ces mslhenrenx s'imag inent
que, s'ils n'avaient paa de temps en temps
fait grève, ils n'auraient jaunis obtenu
grand'chose et tous seraient prêta , si atroce
qua soit la misère où ils sont tombés, i vous
répondre par ces orgueilleuses paroles que
proférait un jour un mineur anglais : « Les
grèves ne profitent jam&is i personne, sen-
lement cela donne une leçon au patron. >

Voilà où nous en sommes. Le volcan
n'est qu'apaisé, il n'est pas refroidi. Dieu
nous évite un jour nne formidable catas-
trophe \

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Sainl-Pétersbourg, U.

Kouropatkine mande en date du 12 :
Le général Meyendorff a fait, le 10 mars,

una chute de cheval et s'est cassé la clavi-
cule. Il a été envoyé i. Kharbin . Les méde-
cins croient qu 'il sera bientôt rétabli.

Une dépêche de Kouropat kine, en date
dn 13, dit :

Je n'ai reçu actuellement aucun rapport
mentionnant de nouveaux combats. L'ordre
est rétabli. Les mouvements des troupes se
font avec ordre. L'ennemi a entrepris des
reconnaissances.

ToAio, X 4 . midi.
D'après ies rapports reçus ce matin, une

partie de nos troupes ont occupé la 11 Ying-
pan, dans la direction de Hsing-King, à
18 milles & l'est de Fonchoun, et en ont
délogé l'ennemi. Dans la direction du Cha-
Ho, nos forces continuent en divers endroits
à ehasser devant elles lea derniers restes de
l'ennemi dans la région montagneuse à Pest
de la ronte de Tiéiing. Un grand sombre
d'offi ciers et soldats russes sont venus se
rendre & nons.

Tokio, 14.
Oa mande de l'armée de Kurok i, via Fu-

san, sans date :
Le pays fourmille d'ennemis affamés et

dêciméa qui viennent se rendre par escoua-
des. La poursuite coatiune.

Episodes de la bataille
On mande de l'armèa du général Okax en

date du 8 (retardée dans la transmission) nne
dèpêchn reniant compte da combat qui s'est
livré ib 7 mars à Li-Kun-Pon. Le combat eut
lieu à. sept millps au nord du Houu Ho et à cinq
milles ¦:¦. l'ouest de la voie ferrée L?s Eusses
étaient trois fois supérieurs en nombre anx
Japonais. Les Eusses ayant reçu des ren-
forts des contingents du sud se précipitèrent
hors de leurs tranchées eontre les Japonais
qm s'avançaient.

Il en résulta nn vif combat corps i. corps,
les soldats se servant de leurs baïonnettes et
les officiers de leur épée. Les pertes mises
ont dépassé 10,000 hommes.

Celles des Japonais na sont guère supé-
rieures à 3000 hommes. Des monceaux de
cadavres russes ont étô abandonnés sur le
terrain. Parmi eux, on distinguait beaucoup
d'officiers d'état-major.

La dépêche ajoute :

«ni™ . i J .. ï m « '«"¦V1 P»^«d«, lier, l'avocat du Breuil , son ancien condisciple, vers les erolsésa ouvertes. Un violent wmool
VffR 1 1» réconciliation des Français qne M»» du Breuil avait pris cher elle le jeune le produi.it dam la foule. Enfin, aup-rbe .«

L 382?-S* ftère dU comn>a°<,»n'. 1«» celui-ci avait fait Ion cheval de bataille, le généra Beaupny à »Nous allons voir passer en grande pompa venir ûe Ntntea, afin qo 'Ji emlatàt aax tètea droite, la général Cenclani A it «acte ftwM. de Charette entouré de* généraux républl- qui se préparaient. «ois Charette de I. Contrie fit 'nfentr̂  p" .
M K» r^, ,*,_, û P.
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,r ,caH?: •?«• »t j'étudie ponr que mon frère soit t Vi»e la paix ! »  et en autant des drapas!site. Le commandant Romain Maurebil a»alt content. tricolores

autrefois connu M. du Breoil à Paris, cd Us
étudiaient le droit tous deox. U s'était engagé
sous le drapeau tricoiora, et, pendant la gaerre
de Vendes, 11 avait eu l'attltule la plus noble ,
ce cessant de protéger, dans la mesure du
possible, les bsbitaE ts du pays et, en particu-

Da forts détachements rosses quittent
constamment ttoukden dans la direction du
nord-ouest et suivent la direction de la
grande ronte. Pendant deux jours, des té-
moins oculaires ont pn voir les blessés trans-
portés h travers la plaine bombardés psr lea
Russes . Ce matin, un fort détachement qui
portait des civières a été bomb ardé.

Il s'est divisé en deux groupes. L'un deux
s'est dirigé à l'ouest et l'autre an nord, mais
les deux détachements forent poursuivis
psr les obus jusqu'à ca qu'ils fassent hors
de portée.

Hier, les voitures d'ambulance traversant
le champ de bataille ont été poursuivies par
U mitraille aur uu parcours de plus d'un
mille.

Ces faits ont été conaUtés de viro pat
les correspondants étrangers et tous les at-
tachés mil i ta i res .

Nim CÀouoîip, I l
Les sntorités chinoises ont arrêté lundi

toute la circulation sur l'embranchement du
chemin de fer impérial Iokéon-Eao-Pantse-
Sltt-Min-Ting,

Grèoes de Belgique
Ls grève des mineurs peut être considérée

comme terminée dans le bassin de Charleroi.
Depuia luudi, environ 15,000 ouvriers ont
repris le travail. -

€chos de partout
LE BRISEUR DE MtÈiPS

James Farley, qui vient d'aider a mettre fin
i la gière dn Métropolitain de N»-wYoik,
exerce l'industrie de < briseur de grèves ».

Ancien coudaeteur d'omnibas, 11 ne s'occnpe
qne des entreprises de transports. Il a A son
service 35 détectives qni le renseignent sur
tous les différends entre patrons et employés:
11 sait si nne grève va éclater avant l'entre-
preneur lut-méme II a une équipe-permanente
4e tt» i 800 ho mm B » payé* pat loi et dispose
d'une réserve de 35 A 40 000 bommes ; 11 s'est
procuré des barbiers, des cuisiniers, etc., «fin
de ponvoir faire camper ses hommes et les
nourrir. ,

Il a déjk mis fio k plus de vingt grèves , dans
ces trois dernières anoées, et n 'a pas ea an
insuccès. A Francisco, il a demandé 150.000 fr.
par mois pour une grève qut cessa dés son
arrivée. A New-York , 11 exige actuellement
25 fr. par Jour et par homme.

Outre les recettes en cas de grève, il reçoit
dss subventions permanentes des entreprises
de transports.

Il raconte que e'est par haine contre les Syn-
dicats qu 'il a adopté cette profession. Ea 1895,
à Philadelphie , il était employé lui-même et
voulut prendra da travail (lead&at aae grève ;
11 fut tellement maltraité par les membres
des Unions, qu 'il dut entrer k l'hôoltal.

LA LIGNE ÛU CAP AU CAIRE

A 1 heure actuelle, ca tronico&un.niai est
an exploitation jusqu'aux Chutes de Victoria
sur le Zimbèze.

Le poui jeté tn aval des Chutes, et qni douue
passage aux chemins de fer. stra inauguré
solennellement au mois de juin par le doc et
la duebease d'Abercorn .

A cette époque, et méma avant, le « Cap au
Caire s aura atteint Kilomo, capitale du Ba-
rotsaland (Khodesla du Nord-Ouest). Bn coars
de route, ll desservira la ville nouvelle de
Livingstone, sise k un peu moins de 5 kilo-
mètres des Chutes.

MOT DE LA FIN
Entra bohèmes.
— Tu es donc fâché avec X... !
— Ma fol oui ; c'est un runeur ; 11 a toujours

le laê -oo sujet de conversation : chaque fols
qu 'il ma volt, 11 ne falt que me réclamer l'ar-
gent que je lni dois.

Erratum. — Vers la fia de la lettre d'Abys-
«IQ'0 publiée hier, it ett resté, par sotte d'un
accident de composition , diverses fautes. C'est
ai nal  qu 'il faut lire : boeuti zabus, au liea de :
tenafs zijbres.

An dehors, VagH&tton allait ctoissant. Anx
fenêtres , on voyait s'agiter des mouchoirs et se
pencher des tétet impatientes.

— Les voici I criaient oes gamins juchés aur
les toits;

MsdstûB du Brenli et les invitai se tîtârent

CONFÉDÉRATION
M. Marc Sangnier à Genève. — M. H4t

Sasgnltr, l'apôtre ie la. démocratie c Ĵ
tienne en France, a fait dimanche, à Q.
nève, devant un auditoire de 2000 j^f.
sonnes, une conférence dont le Courrià
rend compte tont an long. Nous devoaanous borner & reçroluke le téwwafc „„,
publie le Journal :

M l'abbé Carry, aa nom de la Fédérati on «tbolique genevoise, a ouv.rt la asance en 8o!'
haitant au Jeune orateur ane cordiale t>U>
venue. 11 se dit heureux d'acouollllr daa» uplus vieille démocratie du monde l'apôtre î,
la démocratie chrétienne qu 'est M 8angni«f

Le fondateur du Silloji falt , en commrnn.j..
un tableau saisissant de la société contea,J
raine profondément troublée par uue crlie |„
tellectuelle, morale et religieuse. QaVat-M ,;!la démocratie » s'ésria l'orateur, < C'est ott»
ganlsstloa sociale qui tend & porter au a_mi
mum la conscience et la responiabliité ,."
l'homme ». — Comment développer cette coa.cletce et catte responsabilité an sein des p,nplea modernes t '

Telles sont les questions que, dans ane !--
«ae m»rveiliease, setvte par une action or«toire incomparable, s'eiforce de résoudre M

"
Marc Sangnier.

Sl l'on conildère simplement l'humant
eomme nn ebamp clos ob ie livre le combat
pour la vie, oit donc l« faible puiser» t-u \.
droit de ne pas être abiorbé par le plui fart,
Béni, le Chrlit a voulu proclamer le prix in.fini dea âmes.

Les sectaires tentent de dénoncer l*B_glu,catholique comme l'ennemie Irréconciliable d,ia démocratie. Et eeoiodtnt , la démocratie „.
peat être réalisée dsns le monde aue nnr i.
christianisme. "

La religion brise le conflit latent qui vem,
d&us chaque ctéature humaine entre liaUth
général et l'Intérêt particulier. C'est elle qui
Tait piler les genoax k l'égoïsme na tu re l .

Le cbrlstianlime n'a pas détroit l'eiclav t oe .
il en a tari les sources. Avant d'édlcter les Ion '
il a changé lia mœurs. Vooc, jugeons  i'Egiij,'
Selon son dogme, selon aes enseignement» M,
thentiques.

Le Christ n'eit pas A l'arriôre-garde cotno«
un frein, mais en avant et en haut, comme uniétoile gnldant l'humanité.

«Soyons témoins de notre fol, continue r«0.
quant orateur, dans tous les. actes de notre vi,
civile et sociale. Devons nous aller sur ce t wfain comme des ralliés, comme des tlalte,
tomme àes ¦va'incus h Vavance t Noi. . Noo» nipouvons lutter que par la franchise et par j-
loyauté-' Nos ennemis se nomment le mal et
l'erreur, et nous voulons réconcilier les hom
mes dans l'éternelle jaitlce, l'éternel amour tl'éternelle vérité I

< Le peuple attend des paroles de paix, d'ei
pérance et de charité, et nous nous tairions j i

11 fant ramener les toulea égarées par le mi
rage trompeur du matérialisme, du poa.ti.
visme et de l'athéisme. Les Idées démocratlqnei
lont souvent exploitées contre l'Eglise, Il •••
donc Indiqué de se servir de l'Eglise en faveur
de la démocratie.

Dans une péroraison chaleureuse, M. Mm
Sangnier convie ses auditeurs A s'Inspirer de
ees pensées et k s'adonntr cœar et &me à îy
postolat social c Chacun de noua peut et dol!
Cire un arttsan de bonne et sainte démocratie
et Dieu bénira nos efforts.

Nous aussi. Mentants, nons coabattroa»,et c'est Dieu qui nous donnera la victoire I >
Telle est , brièvement résumée, cetle coûté-

renco qui laissera dans l'eiprit et le cesor de
cens qui ont eu la privilège ae l'entendre, sus
leçon d'énergie, nn vivant souvenir-

FAITS DIVERS
er/UMBE»

A qoi la perle î — Un procèi dea plm
Curieux vient d'être introduit devant le Tri-
bunal civil de Hambonrg.

Il y a quelques jours, an couple élégant ss ni
servir â dîner dans un bon restaurant de u
cité hanséatlque. Le dîner commença, naturel-
lement, par dea heures.

Lorique ia dame mit la première huitra ectri

— Vivent les trois couleurs I claironna
Pierre.

— Vive le drapeau b'anc I flt au»»itÔt Marlse,
qai envoya on baiser A l'étendard flearâelyU
des guides vendéens.

-* » - iiS" l-i '"'fJ



livret. elle MDl,t "" fond ia >»ollnique un Militaire. — Le Gonseil fédéral s nommé Lyon , Cette, 'i'. nions - , avec retour par le
?.„ dur. Bie regarda de plus près et constata , lieutenant des troupes d'slminUtration M. môme ehtmlu. C'*st l'itinéraire le moins
'«* ,0° »

B
i'?,!iS

aB* ' Per" j8kob Merz- *» Morât fa,,gMt et ,e Pln8 «conomique.

'^«
'lotrigus. Monsieur prit la perle et aban- , .u 

—™~— . Ea partant dans la matinée dn 19, nous
ant Jour un moment la tabio , se rendit Tireurs fribourgeois. — La Société csnto- arriverons le lendemain vers.4 h. du soir é

loa?i.i d'un bijoutier da voisinage poar faire nale des tireurs ttiboargeois s tenu, diman- Lourdes .
miner la ourlante trouvaille.

u bijoutier fut enthousiaste de la superbe
1, et ot tf l t  Immédiatement de l'acheter au

S, de 3000 mark».
l'étranger refuia et retourna auprèi de sa
u . A. peine fut 11 rentré au restaurant
e le bijoutier qui l'avait suivi, Ve tejol-

'!,! pour renouveler son offre d'achat poui

X. wnve
'watlon éveilla l'attention des vol-

, l i e  ub e et de» garons et nuiiliflt le res
„ f nt»ur lul-ttôm» fut mis au courant de
'ktituira. H accourut et réclama la perle pour
C10i .. . .. .tl .-. lé IM.., v.n.l,, A ...i prétextant qu 'il avait bien venda A sei
°

B',omm»teur8 des huitres. mais pas la pêne.
v-(ture.le iaent , ln consommateur trouva l'ar-

a'oent insuffisant. Sur réquisition da ristan-
ieur un ag»nt de police constata l'identité

» coôiommateur et dèi le lendemain, les
. parties conatituèrent avocats-avoués et

!.„, porter le litige devant le Tribunal,
pourvu qne ie marohand d'huîtres , fournis-
. ja reitaurateur et 1» pêcheur d'huîtres

al a capturé la précleuie bète, n'intervlen-
r.t pas. k lenr tour, dans lo procès.

Incendie & New-York. - Vingt par-
-„,j ont péri daus un mendie qni a éclaté à,-.York dans nn immeuble d'nn qusrtler de

'eit. La plupart des victimes sont dés Juifs
polonais. Dons» penonnes ont été blenées, dont
cinq grièvement
y .  feu s'est propagé avant que lea 200 Io
taire' de l'immeuble aient pu être éveillés.

Lei rompler» ont sauvé un grand nombre de
«nonnes A l'aldo d'échelles de sauveiage.
Mi 'beureusement, quelques unes d'entre ellei
lont horriblement brûlée* et succombaronl
certainement. Oa croit que le feu a étô causé
-.'. '_¦ l'exp losion d' ane lampe daas le sous-sol.

FRIBOURG
Tir cantonal de 1905. — Le Conseil d'Etat

da canton de Vaud a alloué au Tir cantonal
de Fribonrg un don d'honnenr de 300 fr.

C- tic hante marque de bienveillance d'nn
E-.st confédéré sera accueillie ft Fribourg
ares une vive reconnaissance.

Dsos son assemblée du 14 mars, la So-
ciété des négociants et industriels de Fri-
boor g a voté un don d'honneur d'une valeur
de 150 fr. pour le prochain Tir cantonal.

Recommandé àl'imtution d'autresSociétêr •

f M. le professeur Dr H J on der. — Ca matin ,
enl' eglise Ssint- Hichei , ont eu lieu les fu
Dérailles de M. l'abbé D' Joseph Huonder ,
professeur à l'Université.

Vers les 8 )A h , ¦__ •¦ long cortège partit de
l'Hépital des bourgeois.

La fanfare du Collège jouait une marche
funèbre , puis venaient, précédant le cor
billard chargé de fl-nrs et de couronnes, les
(lèves de Saint-Michel. Des amis dn défunt
tenaient les cordons do pcêle. Venaient en-
suite M. le conseiller d'E at Python , direc-
teur de l'Instruction publique , le Sénat
issdêmique , le corps professoral, les sec-
tions d'étudiants avec lenrs bannières voi-
lées de ciêpe et la foule des élèves et des
nais.

A l'église Saint-Michel , M. le professeur
Beck eélèbre un office de Requiem solennel,
chanté par les étudiants du Collège, tandis
qu ' i tous les autels des messes basses se
disent Puis l'absoute est donnée par M. le
Recteur Jaccoud, en présence de Mgr Cnrrat ,
chancelier de l'évêché et de la nombreuse
assistance. Une dernière prière monte vers
Dien pour l'âme du sympathique et dévoué
11. Huonder. Et la foule s'écoule tandis
qa'on descend le cercueil dans le caveau de
l'église. R. L P.

Tiraga financier. — Ce matin a eu lien à
U Msiion-de-Ville le tirage des primes afié-
rentes au séries de l'emprunt Ville de Fri-
boarg 1876, sorties le 15 février.

La prime de 10.000 francs est échue à la
Bérie 3334 n» 3 ; la prime de 1000 fr. ft la
série 6461 n» 9.

Primes de 200 fr..: s. 474 n" 7 1231 12
3233 9 5412 8 6461 20.

Primes de 100 fr. : a. 474 a" 21 1109 19
2058 23 3025 24 4181 16 et 18 5236
25 7083 13 8859 21 9568 3.

Pnm-s de 50 fr. : s. 2058 n° 11 3334 18
7631 7

Que faisaient ces pompiers ? — Oa nous
demanda ee que pouvait bien faire eette
lection de pompiers qui stationnait, hier
matin , vers 8 heures et demie, sous la pluie,
devant le portail de Siint-Nicolas.

L'enquête à laquelle nous nous sommes
livré n'a donnô qu'un résultat négatif. Ça
us pouvait être un incendie, car ils ne se-
raient pas «stf s une demi-heure à piétiner
•ur place : es ne pouvait pas être la revue
générale, car elle se pratique d'ordinaire en
Mitonne; ça ne pouvait pas être l'assis-
tocs à des funérailles , car an lien de se
morfondre .& la pluie devant le porche, ils
fraient entrés comme tous les autres par-
uciptnts dans l'église où se célébrait le ser-
tit» fonèbre.

L* question reste donc angoissante et
lasolable.

Qna filssient ess pompiers Mer matin
w«MS»iut-NI«olM ?

che , son sssemblée annuelle & Bulle.
Etaient prêieots : 42 délégués représentant
17 sections. Après avoir liquidé les affsitei
administratives de la Société et ratifié quel-
ques légères modifications au projet du plan
de Tir cantonal, l'assemblée, ft l'onsnimitê,
a voté un don d'honneur de 1000 fr. pour ie
Tir cantonal de 1905.

La décision de principe a été prise que le
canton de Fribourg participerait au match
intercautosal de tir, qui aura lieu ft Berne,
cn juillet prochain. Les sections recevront
des instructions ft ce sujet.

Le réveil se fait parmi fes tfrenrs grué-
r i - r; M , dit la Gruyère. Oatre la section
d'Albenve, qui maintenant fait partie de Is
Sjciêtô cantonale, les sociétés de Gruyères,
Broc et Cerniat étaient représentées ft l'as-
semblée. Lenrs délégués ont fait entrevoir
que ces sections sont en bonne voie d'orga-
nisation et qu'elles participeront au concours
cantonal.

La section ds Treyvaux a formulé sa
demande d'admission dans le giron can-
tonal.

Concert — Le prochain concert du Con-
servatoire, le cinquième de la saison, anra
lieu dimanche prochain, 19 mars, i la Gre-
nette, & 8 y. h.

Le public aura le plaisir d'y entendre trois
artistes qni comptent parmi les virtuoses
suisses les plus réputés : MU. E Reymond
et W. Pahoke sont nouveaux ft Fribourg ;
U. Ad. Rehberg, violoncelliste, s'y est Ût
apprécier plusieurs fois déjà , comme un
vittuose de talent. Tont le monde sera
charmé, nous en sommes certains, de revoir
aur l'affiche le nom de M."" Lombriser-
Stœ klin, l'habile pianiste, dont le talent
n'a d'égal que la moieatie et qoi s'a qu'on
tort, celui de ne point le faire apprécier
plus souvent ; elle jouera la partie de piano
du quatuor d» Sshomann et sera la parte-
naire de M. E Reymond dans nne sonate
de E Sjœgren (op. 24. N° 2).

An programme figurent , avec les denx
œuvres précédentes , la sérénade pour violon,
alto et violoncelle de Beethoven et trois
solis pour violoncelle (Tartini : Adagio can-
tabile ; Saiat-S«6as : le Cygne ; van Gœns :
Scherzo).

Nous espérons que le public continuera à
la jeune institution du Conservatoire la fa-
veur qu'il lui a témoignée jusqn'ici et que
le concert ds dimanche soir aura le même
su:cès que ceux qui l'ont précédé.

S'adresser, pour la location, an mtgiain
de musique L. von der Weid ,; rue de
Lausanne.

Foire. — La foire de lundi, & Fribourg, a
été on peu moins fréquentée que celle de
l'année dernière ft cause da mauvais temps
de la veille et dn matin.

On a constaté une certaiue baisse sur les
prix, dne ft la cherté des fourrsges.

Statistique de ia foire : 513 tètea de gros
bétail ; 419 porcs ; 55 cbevanx ; 64 veaux ;
25 moutons ; 19 chèvres.

Expédié par les C. .F. F. : 64 wagons
contenant 312 têtes.

Le prochain marché an bétail aura lien
le vendredi 24 mars.

Nos industries. — La papeterie de Marly
a adressé ft la Direction de l'Intérieur da
canton de Fribonrg rae demande tendant ft
obtenir l'autorisation d'installer une noa-
velle chaudière, provenant de la fibrique
de machines King et CiJ à Wollishofen
(Zarich). Il s'agit d'une chaudière hori-
zontale & deux foyers en tôle ondulée. Les
dimensions, l'épaisseur des tôles y com-
prise, sont les suivantes : Longueur de la
chaudière, 7 m. 250 mJ m, diamètre 2 m.
100 m;ra, épaisseur de tôl« 16 "j", hauteur
dn dû me , 1 m. 400 "p0 ; diamètre du dôme,
600 "V". Deux réchauffées : 7 m. 600 mj m.
La surface de chauffe de cette chaudière
est de 70 m2, la capacité de 16.5 n3 (16,500
litre). La chaudière a été éprouvée par la
Société snisse des chaudières & vapeur.

On nous éirit d'autre part :
Un transport anfqae et intéressant dans

Bon genre a été effectué aujourd'hui (mer
credi), dsns la Singine. Il s'agit d'une
énorme chaudière destinée à la papeterie
de Marly. Comme on ne ponvait songer ft
faire franchir ft ce convoi les deux ponts
suspendus , la chaudière a été déchargée en
gare de Guin et le transport s'est effectué
au moyen d'un char spécial attelé de dix-
huit chevaux, par Tavel-Alterswyl et Plan-
fayon pour descendre de lft par Chevrilles
ft Bourgnillon, cù la chaadière pris la route
de Marly. Soit un détour de 35 & 40 kilo-
mètres.

8° pèlerinage national de la Suisse française a
Notre-Dame de lourde» (19 au 20 mai 1905).
— Le pèlerinage national de la Suisse fran-
çaise & Lourdes se fers, cette année, du 19
au 26 mai. L'itinéraire choisi est Genève,

Par suite des dispositions priies par la
Direction des chemins de fer fédéraux, les
billets ne partent que des gares indiquées
ci-dessous. Lts pèlerins doivent rejoindre
cea gares & leurs frais par un billet ordi-
naire aller et retour.

Toute personne désirant prendre part an
pèlerinage est prUe de s'annoncer an plus
tôt , en tous cas avant le 1" mai, et de
verser le prix de ia place. Les places de-
mandées après le 1" mai seront refusées ,
ou, dans le cas cù elles pourraient encore
être accordées, seront cependant grevées
d'one surtaxe de 2 f r .  Les billets inutili-
sables, retournée au moins le 18 mai, seronl
remboursés.

Chaque pèlerin reçoit , avec ion billet ,
l'insigne et le manuel broché du pèlerinage.
Un mannel relié coûte 50 cent, de plus.

Les malades on infirmes désirant être
hospitalisés, c'est-J-dire nourris en route
et placés & l'hôpital de Lourdes, auront S
verser une somme de 20 fr .  en BUS da prix
de lenr place. Des réductions seront faites
aux paavres en proportion des offrandes
reçues dans ce but

Comme les années précédentes, les ins-
criptions seront reçues ft la Librairie catho-
lique, Grand'Rue, N° 13, ft Fribourg, on
chez Mgr Kleiser, président du Comité fri-
bourgeois des pèlerinages.

Prix des places :
H« dm Ul' «Usa

Du stations do Fribourg 75 50 51.40
C o t t e n s  74 75. EO 85
Romont 7420 50.40
Lauianne 7185 48 75

Le directeur dn pèlerinage de Lourdes
Jos. BCCJIJVALDSB,

esÉfà dp. C.tiurlp.mniche.

DERRIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Sftint-Péteraboarg, 15 mari.
On assure, d'après des renseignements

venant de différentes sources , que Is
situation sur le théâtre de la guerre est
extrêmement critique. Les deuxième et
troisième armées seraient eu pleine décor
ganisation et presque complètement an-
nihilées ; elles seraient dans l'impossi-
bilité d'opposer à l'ennemi une résistance
sérieuse. La première a moins souffert ;
mais elle est si ébranlée qu'elle ne pour-
rait livrer un combat énergique.

Lea Japonais paraissent cette fois dêci
dés à profiter de leur succès; ils avancent
•ur Tieliog pour tenter d'entourer lei
reites de l'armée ennemiû.

On craint que l'armée russe ce soi!
amenée bientôt à capituler , car elle man-
que d'approvisionnements et surtout de
munitions.

ARM£E Dï KUROKI , via Fia», 13 un.
Nous supposons que la plus grande

partio de l'armée ennemie est arrivée â
Tiéiing. Des combats se livrent continuel-
lement entre l'arrière-garde russe et l'a-
vant-garde japonaise. Les Russes auront
probablement retiré leurs dépôts d'apro-
Tisiounements de Tialing jusqu 'à Khar-
bin , car ils n'ont entre ces deux localités
aucun point d'appui.

Smlnt-Pétcraboarg, 15 mars.
La nouvelle armée de Mandchourie

comprendra deux divisions d'iofanterie
et probablement deux divisions de cava-
lerie et d'artillerie de la garde.

Londres, 15 mars.
Oa télégraphie de Tokio au Daily Te-

legrap h qne le ministre des affaires étran
gères de Chine a exprimé hier au minia-
tre du Japon sa gratitude envers le
maréchal Oyama, qui a ordonné à ses
troupes de respecter Moukden.

Depuis qu'on a découvert que la garni-
son russe de Tiéiing ôtait forte de 50,000
hommes, on discute la question de savoir
ai l'armée japonaise se portera immédia-
tement en avant ou BX on lui accordera du
repos.

On télégraphie de Changaï au Daily
Telegraph que , d'après les dernières
nouvelles, les Japonais sont à 10 milles
de Tiéiing.

Suivant une dépêche de Tokio au
Times, on croit su Japon que les pertes
russes sont de 200,000 hommes, dont
50,000 prisonniers.

On aurait découvert à S5oul une cons-
piration tendant à faire répudier la con-
vention japonaise par l'empereur et ft
faire se réfugier ce dernier dsns une
légation étrangère. Lea conspirateurs
ont été arrêtés. Leur plan comprenait
l'assassinat du général japonais Htsa-
gawa, représentant du Japon en Corée.

Saint-Pétorabonrg, 15 mars.
Le minitt e de l' intérieur a r< çu des

gouvernements de Wilna et de Kowno
des rapports disant que la population ru-
rale a commencé un mouvement.

Dis troupes ont été appelées et ont dis-
persé les bandes de paysans.

Var«ovIe, 15 msrs.
L'agitation rurale dsns les districts de

Lublin et de Walenczoff revêt un carac-
tère des plus graves. De» bandes de
grévistes pénètrent dans les propriétés ;
ils réclament l'augmentation des salaires.
Da plus , ils forcent les propriétaires à
les accompagner pour appuyer , au -iège
du gouvernement de Lublin, leurdemande
au sujet de l'emploi de la langue polonaise
dant les administrations locales.

Tlrllm, 15 mara.
L'agitation n'est pas dirigée contre

l'existence de l'Empire. Les paysans de-
mandent senlement à pouvoir faire le
service militaire dsns lea localités où ils
habitent.

Salnt-Péterabonrg, 15 mari.
Le gouvernement a refusé l'autorisa-

tion pour un Congrès des délégués des
Société d'agriculture en vue de discuter
les queations relative à l'amélioration du
sort de la population rurale.

Rome, 15 mars.
Suivant  loa journaux , la crise ministé-

rielle prendra fin aujourd'hui. M. Fortis
serait nommé président du Conseil et
ministre de l'Intérieur ; les autres minis-
tres conserveraient leurs portefeuilles.

Rome, 15 mars.
On a ressenti mardi soir ft Naples el

Bânérent une secousse de tremblement
de terre.

Andlachan, 15 mars.
On a ressenti mardi ap'ès midi à

3 \/, heures, une secousse horizontale de
tremblement de terra.

Londres, 15 mars.
Suivant le correspondant du Daily

Chron'cle à Vienne , l'Italie va consacrer
huit millions de livres sterling ft se for-
tifier sur la frontière autrichienne. Ce
fait est très commenté dans les milieux
officiels , car on y voit l'indice de la fin
prochaine de la Triplice.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MA-HS

NAISSANCES
5. L'.', ' --.__,  Germaine, fiUs ds Joitph , emolcjé

aux F. M.A. , ds Corsera?, et da Joiêpbine,
nia Egger.

Buitr, Monlqas , fil' o d'Antonio, employé, de
Raejws-les-Prés at Ursy, et da Câlias, nia
THéntuàk

6. S'hallap, Albortln*. Alla ds Yè ii. mpeu '.-
sler, de Wunnewyl , ot da »rtd», oâs Sp&br.

Piller. Cécile, fille-de Piorra, menui«i«r, da
Siint-Oars , et da Mîda '.alce, nés Hirt.

Biacc. Philippine , fille d'Oilvler, domestique,
de Fribonrg at Corbièras, at de Roiaii?, née
Hambert:

DECES
5 Galley, né9 Rouvtoaz , Henriette , Teave

de François, de Pr; z-v«r« Noréai, née le 8 jail-
let 1836.

7. Gfeller, Jean , ffeu Samuel , et da Marie,
nés Maillard , da Worb (Berne), né le 18 juil-
let 1833.

Chobar, N N-, mort né, maicnlln, de Chobax,
Caroline , de Friboarg.

Chollet , Loais. -•* .-:.! d'Acnstte, née Meyer,
cantonnier , de Friboarg, né la 21 novem-
bre 1837.

Rob-rt. Hobert , fils de Jales, de Friboarg,
né le 12 décembre 1904.

8. Lutby, Anne-Marie, Alla de Cbtrles, d'in-
nerblrrmoos (Berne), née le 22 joillet 1901.

Lang, Bertbe, fille de Jean-Joseph , de Schwar-
zenberg (Vorarlberg), née le 8 septembre 1904.

MARIAGES

2 Peissard , StephaD, ngrlcolteur, da Tavel ,
né ie 16 mat 1884, av«.; puieri Marie , c.rton-
olère , d» ZuKhoix , née la 17 mal 1887.

Wicht, Eiltnne, braneor . da Montémz, né
le 3 octobre 1877, avec Marty, Eli™ , caiainlère,
d'Oberried (S>rln»), née le 6 jui» 1872.

Zbindeo, Edouard , meaulsier, d'Alter.wyl,
né le 16 tvi 1879, aves Vonlantb'n , Uarie,
ménagère, deT»vel et Cordaat.néaleS Juin 1881.

3. Kocher, Ara . i -i , œeànier, de Baron (Ber-
ne), né is 2 mara 1878, avec v.' j k r , Bertba ,
rep&taeute , da G»rzensee, nés ls 3 j u i l l e t  1885.

Poffat-GuériD , Nicol» , charpenUer, de Wun-
newyl, né le 25 mars 1840, avec Poffet , née
Oolaz , de Wannewyl, nés le 5 mari 1836.

Nicolet, Pierre, employé aux T. F., de Cot-
teos, né le 20 novembre 1881, avec Rongé , née
Rossât . Marie , ooiiinlàre, de M&rcilly (France),
nés le 4 arzll 1875.

4. Challamel, Dominique , boccher , da Fri-
bourg, né le 29 juin 1883, &vec Berset, Marie,
cuisinière, de Cormerod , nés le 2S août 1835.

Sehafar , Aloyt, gendarma, de S<lnt-Ours , né
le 23 août 1878, nvec Abrlel , Elise, tailleuss, da
Domdidier, nés le 16 m»ra 1831.

Raass, Frédéric, employé aax C. F. F., d*
Friboorg, né la 31 Janvier 1880, aveo Jelk ,
Séraphins, cuisinière, d'Obsrschrott , née le
12 juin 1887.

6. Vonl»nthen , Céieatln , fontainier, de Fri-
bourg et Guin. ce le 17 mal 1869, avec Schaller,
Marcelin», caliinlère, de Wunnewyl, nés la
17 mai 1877. 

¦

.PoMti , Pierre, maçon, de IaTorlo-lnf^rlon
(Italie), né le 22 juillet 1874, aveo Ladetto,
Uarie , ménagère, ds Cigliuno (Itatlr), néa le
£8 Juillet 1884.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Cbiamtltti

du tab«»t«lri ie phyilqai du Techalcam de Prttowg
Altitude 612-

iHgJUdi Isl Pli 4» «" 16". Ulitdê lerd «• 4T' JS"
Cu 16 iiiau 1B06

BABOMÈTRB 

Mars 1 9 1' Il  1̂ 13 W 15: Mais
¦#5,0 f- -f "725,0
720,0 §- -f 720.0
715,0 i- .-• "f 5*fM>
7i0,0 =- ' - ; -i 7*0.0
Moy. m¦ : ¦• Moy.
705,0 g- t -= 705,0

700,0 j§- | il II | I Ji -f 700,0

THSBM0METR8 C. 
Hai-b ; » 10, 11| lt iB, Mi 15 Mar»

8 h. m. —1 1 5 S 41 il 0 8 b. m
1 h. s. 6 4 9 9 9 1 1  7 1 h. a.
8 h- s. 6 4| B 8 7| 4 8 h. s.

HCKIDITÉ
TE m. 75 90 40 4U1 671 t5l 83; 8 h. m
lh . i .  34 f 0 :-,; 'r-. ', - . . 83! 48j 1 h. a.
8 b. s. 3> 3-1 3i 51 j 341 60j | 8 h. a.

Température msxlaum dsns les
24 heares "7»-

Température minimum dans les
2i heure» —!•

Eaa tombée dans les 24 h. —am.
Vent I W*"*» 8-w-veni j  Force felbla
Btst da del nuageax
BxtrtSt iu ttuniUsis i-. Suus «-'.id i» 2u '.-.i :
Températore à 8 h. da matin, le 14 :
Paria. 10» " Vienne 2»
Rome 7° Hambourg i*
Péteribourg — Stockholm 3»

Conditions atmosphériques en Europe :
A l'exception de l'Est, l'Europe est «oui le

régime d'une dépreulon ; le centre de la hante
pression se trouve sur la Grande-Bretagne ;
des variations de température se font sentir i
Vienne, et tn Provence. Le temps est encore
ccav.-r i , humide, plutôt p'.uvisax. La tempé-
rature, dans notre pays, au-delt dea Alpes sur-
tout, a considérablement balaie. ....

Tesspiprobablaâani la Salua occidentale.
Neigeux et pluvieux,  même températ&rt'

D PLANCHEREL. gérant

t
L'ofiL-e d'anniversaire ponr le rtpoa de

l'àme de .
Madame Emma BISE-REMY

anra lien jeudi, 16 mars, à 8 heares da
malin, en l'église dn Collège.

t
Madame Tenve Ti. J;. y et sa famille ont

l'honnenr de présenter leurs vifs remercie-
ments anx petsoEnes qoi lenr ont têmoipé
lenr sympathie i. l'occasion da deoil craei
qui Us a frappées.

_ Pilules «==
Pink

1 TROIS — PAR — JOUR
Assurent un bon appétit , une

i bonne digestion. L'appétit est la
i chose indispensable. Les pilules
; Pick donnent l'appâtit. La pilule
| d'après le petit déjeuner donne
: l'appétit pour le déjeuner, la

pilule d'après déjeuner donne
i: l'appétit pour le dîner et la pilule

d après diner, donne appétit pour
le lendemain De parfaites diges- j
tions sont assurées.

Aussi plaisante au goût que le
sucre. C'est le meilleur aide pour
l'appétit et la digestion qu'on
puisse se procurer avec de l'ar-
gent et que la science ait produit.
Un bon teint, une peau exempte
d éruptions, de bons muscles, !
d'excellents nerfs, des pensées
claires , une franche gaieté ac-
com page ont un bon app 9 tit Man-
gez les mets qui vous convien-
nent et après avalez une pilule.
Un bon appétit, de bonnes di-
gestions, une bonne santé s'en-
suivront.

Eles sont en vente dnns tootes Ut
pharmacies et au dé pôt MM. Cartier el
Jorln , droguistes, Qenàve. 3 fr. 10 la
boite. 19 fr. les 6 boites franco.

TROIS — PAR r- JOUR

Pilules
« PinkJ

L_a Tou* ct la Coqueluche
L'empl&'re Allcock rend dex services inap

préciables â toules les personnes atteintes de
toax ou de coqueluche. Uans les cas rebelles,
il conviant d'appliquer l'emplâtre dmultané-
mect sur la poitrine et dan* le dos. L'Allcock
est connu dans le monde entier. Ss vend dans
toutes les t-hîrmacïas. 3t£9



bOlO Foulard
des qualités les plus diverses, pour blouses et robes ; aimi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-Sole i
en noir , en blano et coulenra, à partir de 95 cent, jusqu 'à te. 25.— le m. Echantillons par retour du courrier

Brasserie dn Cardinal
Nouvelle usme avec voie de T^T> TT>f~\TTTI> f ^raccordement en gare de J? JLtJLJD\J U XL'UT

Bière de garde blondes et brunes, très f ines et très dlgestloes
Q n i n' i i l i t â w  I Bltlerbler bière blonde .
C5 Jlt  l - l u l l l l  S j Sanator marque déposée bière de Mars, pendant! semaicos seulement.

Dépôts glacières dans toutes les localité* importantes de la Suisso française et centrale
Dépôt nouvellement installé à Romont, dans l'ancienne brasserie 3. Cor

hor., et à Morat, au Restaurant Froblieim. HG89F 1033-470

I i i  Annonces pour le « j ,  • j  „ _ _  Prospectus , catalo- Il
\ 1 semestre d'été seront ACaCieiIlie 06 C0mn_ï6rC6 Rues da leçoof , plans I \

J aec ptèes iu>qu 'au __ __.-._ -i,',. . d'études, Mjvnluur  dé- l )
I l  SlarriL 1"8 DE 8AINT-0 ALL sir Lo Bo.-torst U

®©0©©®0©000©®®

%ttibutMt*®taatêMm
fceeljrt ft<ïj ^ternit onsujeigen , baB $« neucrridjtete Stocntur
fût ben étttftbtjirb am 2. |a»»«r nôfînei tourbe ; fjtrr
îtijUinp jUatu^art» »on f n fe ro  ift mit berjeïben bettaut.
«Bie Stgcntur - nimint ©elbljinterlagen entgegen in Ioufenber
SRedjnung, ober gegen Obligation»! auf 1, 2 «»& 3 gal f t t .
Me §irttertagen pitb fiaatli^ gorantiert.

gWOttttharaisUiljtit , tJo*r4j«lT* ouf $3ià)\d ober
foufen&i! 9i«_&nung.

23ie Hgentur Befinbet fic§ im Qotel ïabrota itt 2afcrô.

©©©©©®©0©0®©@©
GRAND DEPOT DE

T fers de construction Ll
8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 cm. de hauteur,

jusqu 'à 12 m. de longueur.
Tuyaux en fer, pour conduite d'eau.
Outils et fournitures pour entrepreneurs.
GRILLAGE GALVANISÉ.
BOX CES ARTIFICIELLES. H9ïSP 948 m

PRIX DU JOUR

E. WASSMER, Fribourg

S COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS S

6 Spécialité de Yins da Yolly et fins d'Artois 8

1 SL iffljm m |
G Vin blanc, beau gris du Piémont , à 35 lr. l'hectolitre jj
C » » Vully 1904, 36 à 38 » » *{
?f 51ÇZ Futaille à disposition H812F 60 w

JOOO(K)0(?QOOOOO(KXMKKXKX
âN3| Pour avoir de la veine ^^y^
^Êf en jo uant aux cartes ^ ] L

servez-vous de celles vendues par
pos GU|D,

^L Maison : Rue dts Chanoines , 121 ^^WW TÉLÉPHONE ĵ?

Tonrbe comprimée

E_f* i i n n A Q I I V  oa i0 ^ s Kenres pour appartements ,
¦ OUI I I  wClU A cafés , Eùlsi . ateliors, etc.

Potagers &irmaut a"importe *&ff #r
Potagers à gaz.
Nouveau potager combiné pour combustible et gaz.

Catalogue i l l u s t r é  t disposition.
S'aar 'csàDi k i*J CïTI- «lossy, ïteuxxregmrQ, Friboarg.

Soie éo ue Bois ch iiée Soie

Maladies des yeux
Lo D' Verrey. médociu-oîu-

I M». A Lausanne, reçoit &
Friboarg, «7 , ruo d» l. -u
8 une, la 1" et le S» simedis de
choque mois, de 8 k 11 >.', b. du
mati . SS"»*

ON DEMANDE
pour la vente à la crlén d'un jour
ual iras répandu a Fribourg

un bon vendeur
actit . intelligent. Butté* de tuite

S'>-dre>ser-ous HlC5IFà Baa-
senstein et Vogler. Fribourq

A LOUER
pour le 15 mai on plus tard, au
Boulevard de Perolles

un logement
composé de 4 chambres, 1 cham-
bre d« bonna, ebambre de eaiua ,
rhtul-ftge central, lamière élec-
trique, eie.

S'adressor à .Robert Fischer,
aîné , entrepreneur. H995F 958

A loner, dès le 1" mai on le
25 juillet, la

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

S'&drftSM-r i Cil. Hogg, aus
ChnrmottcH. H5S9K 6»£

A vouclre un fort «t grand

chien de garde
de trois anp . — S'adr » M f r a n
cois Audergon , Cnurlepin,

Dépilatoire Saint-Martin
l' i i l O v p  i i i' s ï î ia t i i i i .' iuc;' » ,
8»ns douleur Di danger, les
poils Us plus rebelles.

Succès assuf* . — Prix du f la-
con 2 fr. 30.

Vent- en gros pour la Suiss»,
pi::..- ., :. ¦.. ii . Suint Martin. Vev«y,
Unlmann-Eyraud, Goaève et Zu-
rich. . H3DR4L 525

Grades ClocbcS

mm.
I'EIMSIUM

FoDÔerie

«»

Cà ARNOUX YBTmm

C. BROILLET
MéâeciD-Chimrgien-Dentistî
k Frlboawg, ayant  remis ion
cabinet dentaire de Paverne. ne
¦'abiaente pins le Jeudi.

Leçon» ecite» de compiabl-
Uté américaine. Succès ,-¦*-
rantl Proepectu/. gratis. Ù.
t'* rIssc-Ii , «z per I COm{.tub'O. Z'r>
f inU F 3» HMW.7 lî>

FABRIQUE DE CORSETS
ff" HoDDey, Riaz, (ct Fribonrg)

qu'ailes de-
vraient dans
leur propre
intérêt  et
l e u e  P'.'.v.U1
faire /aire
leurs corseta
sur mesure,
en vraie ba
t.,in,) , deouia

lOfr.

Spécialité de corsets hygiéniques
Datnandez le catslogue
Un fabrfuus d'&jîis lsaiaolète»

envojïl. H5C8IP 3833

DUNTDti VD X W r ' H T C D C  VF DÏÎCCCCî roui lt« Mheteur» 4 ierm«- ou dé.Irant le devenir, rioiv-nt d«oiaud«r rnn.fl lKn ,
nUil 1 DU rilflrtljftlLÎliu Dl IVUUjllk) 'î;0D,,,, "fe61"8 au ?««« du *««««• e' ^« Spéculateur , G3 rue de Proeeiu *** »««-.iyiH«uv *•* '!"- - ¦  Pari* Un molh gratia. Beftl'CX \uà

Employé
connaissant les deux langues ,
bon t r ava i l  r.; r , UK ilu , est de-
mandé dans un bureau de Fri-
bourg. — 0,<7>ej écriles, av»e
prétentions tous B2Û00S. Baa-
senstein et Vog ler, fribowg

Oa demande une

bonne sommelière
connaissant le français et l'aKe-
mand et S c c l i a n '. surtout faire le
service de Ublo. H1043F 883

S adresser aus Cb*vniett*s

Cuisinière
de 30 4 40 ana. trèt capable, de-
mandée ; entrée en avril Fort
salaire Références. S'adresser
¦¦» Galland, Hùlel de la gare ,
Auvernier. H338N 1039

VENTE JURIDIQUE
L'offiee des poursuites >ie la

Sarina vendra, le 23 mars
Srochain , dès D h du matiu , au

omiclle de Joseph Dousse. fer-
mier, a Marly U-Grand : 4 va
ches. 3 génisses, 1 veau. 1 truie
blanche, 1 cheval , t jument ; du
Solo, du la pa.JI.., du chédail. etc.

Fribourg, le 14 mars 1805.

L Wunr , Friton rç
GRAND CHOIX DE

.Scies pour nettoyer les
arbres 950-42C

Sécateurs.
Racloirs pour les trbres.
Brosses poar les «bres
( 'on lcu ia  à greffer.

A vendre un 10l7-i4'.3

tas de fumier
S'adr«s£or i Ch. Ofistmann ,

Avenue de la Gare, 7, Fribourg.

ON D E H t N D E

an jenne ouvrier bonlaoger
ou rassujetli KDtrfe . l«ravril

S'adresser à if. Raymond Bra
tey.  boulanger. Estavayer-'e-
Lac. HNI7SK 105''

i LOUER
p 'ur  le 25juil let  prochain

le rez-de-chaussée
d« la maiion n« 56, Grand'Rue,
Fribourg; conviendrait pou' bu
reaux — S'adresser à Schmid,
Saur et C>: Hli28t- li 5

Petite fam. disiing., a Zurich
(s. eci . i , recevrait en pension.ou
oQKime volontaire 1049

JEUNE FILLE
dé-ir^nt apprendre l'allemand
Vie de f *ax,  soig. Piano etlcçoni
dé laa ii ue < à 1& im-^oij . Prix mo
déré Offres sous chiffres HIK52 ,
k Baasenttein et Vogler, Zurich.

Um< d" Reynold. me de
Bïornt . "-i'i , demande

uoe bonne cuisinière
munie d'excellentes rt>comm n-
natlons. H1130» 'OaS

OM D K M A N O B

JEUNE FILLE
française, tachan t  cuiro,  poor
pelit ménagn; bon gage. — s'i-
dresser à 3/"" Michel , 10, rua
Centrale I«l rlaken 1050

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglaireux
f £ _$\ ̂  

Ge thé, d'un
[§M)lr eo\tt t^èa

RrwsN agréa_ble ,ara-
VVv^Ifft van tage de
\\VVM3 pouvoir être
WV^f pris sans se dô-
»ç^Wf ranger de s.ta
(j t; ,'jS occupatiQni el
lHa/ff «an»': ecaager
IfliyiJSi 4° rien sa
-mWvsà nou r r i t u r e ;

..̂ VAslSL . aussi se ra-
~"mr\BO!Srm cfiB}v»aiiie?t
11 aux penonnoi faibles et déli-
cates. H4»21F 3290-1663

Il est d'une efficacité incontes-
table pour combattre los ftémor
fok/è». la uiigralno, Içt maux de
tête, let étourdiisemehtt, lei mA-
valtet dleestlont, les maladies de
la peau, Ta constipa f/on, elo.

En yente. 1 fr. 20 la boite :
Dépôt d-MU 16s v.i iuiu»i-ir3 :

K. 4»mbé. Chô tel Salnt-
nenla j M t j app ,  eribourçt
Ôavln , Buïle I Clément,
ornent , «t tttatjft * yliuv-
maoipy,

G. llenneborg:, Fabricant de Soieries, à Knricli

Vente juridique
1-,' oii ïci)  des p o u r s u i t e s  de la

Sarine vendra, au plus oBrant ,
le SI mara prochain * dès 2 h.,
k son bureau D lots do 20 fr. de
Fribourg. H1113F 1015 461

VENTE JURIDIQUE
L'odi'e de» pour«nlUi de la

Sarine vendra, le îia mim
prochain , dè< 8 b , au douiicile
de Jules Bérard, k Givisiez , une
armoire k secrétaire. lOii 413

On vendra en mi-
&e.ft j\\\l>U«iwe», Jendi
16 mars, dès 2 lu ,
divers lots de bois
et ien£tres de la dé-
molition du Stram-
bino. Rendez-vous
snr placé.

MT ON DEHANOG TSJ
pour le t" mal, dans nne pe-
tite ville du canton

DJVE PILLE
active et lérleuse, connaissant
bien

la cuisine
et tous les travaux d'un ménsge.
Place stable. Bons gages.

Offres et certificats sous chif-
fres im.'E , t Haasenstein et
Vog er. E-tavayer. 1058-475

ON DEMANDE

jomo iM»
pour aider an ménage et à la
campagne. — S'adresser a l'épice-
rie Schild , Bccnigen, Oberiand
bernois. 1056

Spécialités en y
Sloel. liscli , ordinaire et la- 5,
miné. Morue, oodllHcb, S.
trempas ou non Thon en
bol'e et ouvert. Harengs. R;
conserves, etc. — Téléphone. S

ChezFçoisGUIDI,épicerie |
Bue des Chanoines ~

Le Baume Dermal est un

sanR parfum et sert spécialement
pour Ira bébés ; par son mage ,
la peau la plus dé'icute reprend
et conserve sa fraîcheur et soa
état normal. — Remède éprouvé
depuis  de longues années.

Dépôt : Pharmacie Schmidt ,et toutes les pturmaele». W

On demande, pour le l«' avril,une brave
JEUNE FILLE

catholique, aimant les enfants,
pour «dey un minage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand,

Offres avec prétentions sous
chiffres E1053Li, i Haasenstein
et VoglT, Lucerne 1-88

On dpu4%ndi} p««r Bn petit
hôtel

une cuisinière
servjce facile, mais de bonnes
références sont exigée;.

Adresser les offres *ous chiffre s
B1G90F k l'agence de publicité
Bqasenttein el Vogler, A fri '
bQUtq. \m

Pour un» cure d'automne, exi-
gez la véritable

Salni Moiil
DÉPUMMPda 8A.WO !
oonue tonton»,

Oarfre»,
épalsslwsement da eang,
roagfors, maux d'yeuse ,
eprpff jgp s , <i«t<iHii)cuai
sooé. goutte, rbumatlN
mes, maladies de l'estomac, hé-
morrhoïdes , affections nerveu-
ses, etc. — La Sal'aparellli}
Model gaulage lea sôuhrancés et
se recommande contro toutes lua
maladies. Nombreuses lettres el
a t tes ta t ions  reconnaissantes.
Agréable A prendre. '/« litre
S f r .  ip, IÀ litre ô tt„ 1 IIM
(une cure complète) 8 lr.

Dépôl général et d'expédition :
Pharmacie centralp, p u

du ^qn» _p|anç, 0, »_ ,©r»Ù » e.
Dépôts * Frtbourg : Pharma-

oies Bourgknecht, Thurler et
Kœhlor; k Bulle :Gavin, pharm •
Eata.va.'SW •. fixiiiet , pharm.:Morat : G'ollies. B2U\X çea

.«i&SSft. *̂^^ ,
j| COSSERY^ j Comestibles j muim fe
Si maigres J/p» ^^QY j 

Po^SOnS 
ji)

(BLVi fuviHi v I Place du Tilleul j  "" f ËS

 ̂
CARLME 

j  pp iu ou î TÉLÉPHONE 'ff

W0T AVIS ~m*
Lo sous»lg(ié, commissaire-géomètre patenté, informe l'bonorab' cpublic de la ville et de la CHmpagna qu'il a ouvert BOQ buseau»'nsous  toi  de la maison N» UO, rae de Lausanne, et se ii. ', '

k la dlsposItiDu dfs communes ot d-s  particulier» pour cadastratioc
bornages , verba»x de division et autres travaux concernant „
partie. Louis GENURE.

Téléphone : magasin d» cigares d« la Glv»tle. H31»9K ioo

p ropriété à vendre
Pour cause de partage, les enfants da f.u Joseph Chassot'exposvront en vente, par voie de mises publique» , le 88 mars, dès tu hdu matin , leur iroprlété qu'i's possô j ent k I I  Qikn», près friboarg

consistant en : maison d'hsbliation, avec petite ferme neuve, ainsi
que quelques poses de terrain attenant. Fontaine Intarissable.

Entrée * volonté
Le même jour , dè3 l heuro de l'après-midi, il sera expos* tout le

bétail et chédail , savoir : 1 vache poitaulo , 4 génisse», dont 2 por-tante», l ch4vr«;!»uirage. paille et fumier; boi- d'aHona^es ; uveri
inslruments agricoles et le mobilier. H1I32" «055-474
____̂  ^^_ ' TL»m «-xpoN» n tu .

H ^
J Lavage chimique et Teinturerie |
B I. II1TE1HE1ISTE1 |
2 TERLINDEN & O», snec. î
O REPRÉSENTÉ par :M-» G-U HTLE3 Q
f | BB, ruo do Lausanne, BB A
A Le plus grand établissement de ce genre en S u i o e  rr*
H Ouvrage très soigné. - Prix modérés. <oA Prompte livraison 2-183 A
¦?¦?¦?«? ¦?¦?¦?¦?¦»B»B?

C B &  a*5b K "S" £3L B B ^# 
ii aut ci. .muet-ci', ES;

g/Si W*1 Q H mh H M Z placomoata hypo- f.'V;
loules garantie*. BB

Êtudegr»tuiteetsérleuse<)etout«s*»rtrt||!'-i-sà ry m»affairas pouvant êtra mises en VI II II. L i  Bfe
TransrormaUoaurè guIarisaUon^OUvIiâ I CM y , J
MO. »a tgi\ f S t \  a MâàL m. a '- 'i '¦ '¦•r et avaiiiacrtuso d« K*.
y%â  ̂  ̂  B ( T l  B&fi Commerce», luilustrios ,

t£=> Ç3? C  ̂ I <LJ i W f"- g o ç o 
», 

Immeubles ,¦""̂ ¦ ^^ ¦Wpr9t>rlétêï«rW.u.i,raHl.i
Saaditionsexceî.tit>nnel\ç;tiiK-rtv»»Bntapense8.t»nre«ii_) 'idr ti»tjUnion Commerc ial* et Immobilière , S, rua Cambon , Paris.M.i i -.j!; u'.ii.i -i' .-ullcmont réputée .Urne année) PQ«f la loyautéde ses opérations ct la rapide exécution 0':ï paires qui lui sontconfiés. — Discrétion absolue, — Dnvtloppt.s sans en-téte .

^ ^^:̂ ^êsmt"iae sp
,!c,al 

p0"- ,EST do

^S?3

w

"W. V-»

imm
ffî ^4 fl(KS5*W Boe *̂ les /Wf r*&i

.'SEJ^il̂ ËJw^^a &5APIN
^ft E^^r^%//5;̂ J

•i MIFIEZ-VOUS DES IMITATIONS

'œQ Ĵzî'*? A I I l l tMA^ f  ac> f^ fM"wrt«y i t>
^^^^ 

ilUUJMettcS'vG'UiOHÏÏy
Mar^e d» oblique sont les meilleures

*- . BUSH

| Tin UaacffilTin ronge
| de ra^in? tec» la L̂\%M/ •giranUiiat.co.ipéSen

à SO tr. le. 100 lit. 
fc &%&&*&

) pris en g*re de Morat contre jeoiljouTsetQe»t . — Anal ya*par les chimistes, .H3S9P 601-̂ 67
5 *fl-%i<HsBo»Won EnbanUllon» grau» ei &*¦»,.

OSCAR ROGGEN, MORAT

w _ .;.; ; ¦ —^^y
Le soussigné.") recommame * MM. les architectes, entrepreneurset au public en général , pour tous les travaux d«

Gypserie, Peintore & Décoration
PcfcaDliUoaj àe tapisserie à dispoaition. BBOSe BQ4

FïiXX VtÔ &Ei&si
Perd. Piantlno-Kolfy.

„._______ __--___--_-_ f lan che Supérieure. Priho "'"'.


