
Bulletin
Les Rus ses sont sériés de près par les

japonais à Tiéiing.
Quelques journaux anglais publient

oae, hier meroredi , les Japonais ont
ittaqaé les ouvrages de défense en avant
de la ville. Ils ont étô repoussés. On
croit qa'ils ont subi de grosses pertes.

Le général Kouropatkine annonce
jossi. en date d'hier 15, qu'il a repoussé
nue attaque sang lante des Japonais
contre le centre des positions russes
sur le Fan-Ho. Plus d'un millier de
cadavres gisaient derant les positions
russes.

Suivant-le Novoie Vrémia, il y aurait
tout au plus 60,000 hommes encore
valides daus la troisième armée, celle
de Kaulbars. L'inquiétude et l'excitation
sont grandes à Saint-Pétersbourg. Le
paMi c réclame la publication de toutes
les dépêches du théâtre de la guerre et
assiège ies bureaux de l'état-major. Il
faut savoir que, en Russie, on n'a pas
été reuseigné aussi bien qu'à l'étranger
inr la ba ta i l l e  de Moukden. La censure
ne laissait pas passer les dépêches de
source ang laise ou japonaise arrivées
aux jou rnaux de Londres.

Tous les journaux, sauf le Novoïe
Vrémia, réclament la conclusion de la
paix. 

Un incident a marqué, mardi soir, la
discussion du budget de la marine bri-
tannique à la Chambre des Communes.

Uu député gouvernemental, M. Yer-
hurg, a pris la parole pour insister afin
que le cabinet ne perde pas de vue et
constate l'augmentation de la flotte
allemande , dirigée manifestement contre
l'Angleterre , et qu'il prenne des mesures
en conséquence.

Le secrétaire de l'Amirauté a répondu
en faisant remarquer qu'il ne convenait
pas de mettre dirootemoat on oanso «n.
Parlement une puissance étrangère amie
de l'Angleterre.

Sur quoi plusieurs députés ont riposté
qu'au Reichstag allemand on n'avait
pas eu les mêmes scrupules , attendu
qne des discours visant spécialement
l'Angleterre et ses forces navales y ont
été prononcés tout récemment. D'ail-
leurs, ont-ils ajouté , tous les orateurs
allemands qui sont intervenus en faveur
de l'augmentation de la flotte n'ont pas
caché que cette mesure était destinée à
mettre le pays à l'abri d'une agression
britannique.

En réponse à plusieurs questions qui
lui étaient posées à propos du Somali-
land , le comte Percy, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, a déclaré
à la Chambre des Communes anglaise
que, si les tribus du Somaliland que
l'Angleterre s'est obligée à protéger ne
restent pas tranquilles et n'observent
poiut ie« engagements qu 'elles ont pris,
le gouvernement britannique se réserve
le droit de modifier sa conduite à leur
égard. Le sous-secrétaire a ajouté qu'il
ne >e'ait fait aucune cession de territoire
da protectorat à une autre puissance.

Li somme déposée par la Russie afin
d'indemniser les victimes de l'incident
de Hull a été distribuée aux intéressés.
Voici de quelle façon cette somme a été
répartie' : la veuve du capitaine tué a
reçu 125,000 fr. ; le pêcheur qui a perdu
la main 50,000 fr ; les parents du second
pêcheur tué 25,000 fr.

Les propriétaires des différents ba-
teaux coulés ou avariés se sont partagé
la somme de 800,000 fr.

Contrairement à ce qui avait été pré-
cédemment annoncé par les journaux
anglais, le3 intéressés se sont déclarés
satisfaits.

Le premier ministre canadien , sir , ceux du Jura coûteront , ou plus s'il y a matière financière, en sagesse indus- ¦ cetigarj . Les fonctionnaires penveot méat
Wilfrid Laurier, a prononcé, mardi , au
Parlement à Ottawa, un discours, dans
lequel il a déclaré que les relations
entre les différentes parties de l'Empire
britannique étalent tout à fait satisfai-
santes , et qu'il n'était pas nécessaire
d'y apporter aucun changement. Cette
déclaration équivaut par conséquent à
une condamnation des projets de M.
fihamhp .rlain.

La Nouvelle Presse libre de Vienne
annonce que, d'accord avec les chefs
des grands partis, le gouvernement va
déposer à la Chambre, dans le courant
du mois, le tarif douanier autonome. Le
gouvernement aurait des garanties pour
la prompte liquidation de la question.

L Echo de Paris croit savoir que les
négociations engagées entre les cabinets
de Londres, Paris et Rome en vue de
régler , d'une façon générale, la question
éthiopienne et de sauvegarder l'intégrité
de l'empire de Ménélik , sont actuelle-
ment activement poursuivies.

•
Une discussion récente
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Les partisans de U Faucille, avec une
énergie digne de respect et d'éloges, ne
se sont pas tenus pour battus, et à la
séance de février de la même Sociélé
d'économie politique nationale, ils ont
voulu continuer le débat inauguré à la
séance de janvier.

Mais cette fois, c'est M. Noblemaire
en personne, le directeur de la Compa-
gnie P.-L.-M., et leur ami — un ami de
la première heure du projet de la Fau-
cille — qui est intervenu et qui a com-
battu la Faucille.

n<sjà a nn ingénieur en chef de la
construction d'une des grandes Com-
pagnies de chemins de fer françaises »,
avait répondu dans Les Questions di-
plomatiques et coloniales, à M. Paul
Girardin en adhérant complètement à
sa manière de voir.

Ii démontra même que, si l'on pouvait
trouver une entreprise qui voulut bien
se charger â forfait de l'exécution des
grands tunnels de la Faucille, on ne
saurait encore à quoi s'en tenir , en ce
qui concerne la dépense à faire. D'ail-
leurs, aurait-on vingt engagements d'en-
trepreneurs sérieux , proposant d exé-
cuter les grands tunnels pour un prix
déterminé, cela ne signifierait rien, car
il serait facile à ees mêmes entrepre-
neurs de se faire payer en sus du for-
fait , les conséquences de tous les aléas
survenus en cours de construction.

La Compagnie P.-L.-M. a fait l'exé-
cution à forfait de tous ses souterrains.
Si aucune difficulté ne s est présentée ,
le prix àa forfait a été app li qué sans
contestation ; mais s'il est survenu des
événements imprévus, l'entrepreneur &
réclamé une augmentation du prix de
son forfait et souvent il l'a obtenue.

Le complément de subvention accordé
à la Compagnie concessionnaire du Sim-
plon ml 'venu confirmer , une lois de
plus, cette opinion.

Mais l'autorité considérable de M. No-
blemaire et ses sympathies bien connues
pour Genôve donnent un intérêt excep-
tionnel^ ses déclarations et nous som
mes heureux d'eu pouvoir soumettre au
jugement de nos lecteurs quelques pas-
sages essentiels du texte sténographié
de sa réplique à la Société d'économie
politique nationale :

a II est donc impossible de savoir
exactement ce que coûtera la li gne de la
Faucille. On a fait l'estimation de ses
souterrains d'après ce qu'ont coûté ef-
fectivement les souterrains des Alpes ;

de l'eau (et c'est fort probable) ou moins
s'il n'y en a pas. Il y a donc une grande
incertitude. Cependant , ces Messieurs- de
la Faucille ayant évalué leur projet à
9G millions avec 35 kilomètres de sou-
terrains à exécuter à une seule voie, mon
évaluation de 120 millions, avec les deux
voies que je considère comme indispen-
sables, se rapproche singulièrement de
la lenr.

a 120 millions, moins 20 millions qne
les Genevois ont offerts, il reste à trouver
100 millions.

« Voilà donc deux tracés, dont l'un
coûterait à la France 21 millions, l'autre
100 millions. Je pourrais m'arrêter là,
car entre ces deux chiffres il ne peut y
avoir une hésitation , à moins que les
avantages du tracé de U Faucille soient
écrasants. Est-ce 1» cas î...

a Prenons d'abord les distances abso-
lues : la distance de Paris à Milan, par
le Mont Cenis est de fô4 kilomètres;
par le Saint Gothard , elle est de 892 ki-
lomètres.

a Laissons le Mont-Cenis qui ne
compte plas qae pour le Piémont, et
voyons les autres lignes :

« La distance par le Gothard est donc
de 892 kilomètres ; le tracé par la Fau-
cille donnerait 859 kilomètres ; la ligne
actuelle, telle qu'elle existe par Pontar-
lier et Vallorbe, en a 837, soit 22 kilo-
mètres de moins que la ligne rêvée de
la Faucille, at ces 837 kilomètres se ré-
duiront à 820 quand on aura fait le rae
courcl île Frasne à Vallorbe.

« En présence des chiffres que je
viens de mettre sous vos yeux , com-
ment est-il' possible d'espérer qu'on
pourra encore faire triompher un tracé
qui imposerait à la France une dépense
de 100 millions au lieu de 21 pour ia
ligne de Frasne à Vallorbe ?

« Je suis dans l'obligation da dire
anx représentants de Genève que je
V018 ICI : Il UO ouu.iou, ^LLL, HLIL, L.UL.
hommes de votre valeur passent leur
vie à s'hypnotiser devant des morts,
pour essayer de les galvaniser : morte
est la Faucille, cherchez pour vos inté-
rêts genevois une autre direction ; ce
a'est plaa de la Faucille qu 'il faut
parler.

« J'ai tenu, Messieurs, répondant à
votre appel , à dire, avec autant de con-
viction que de tristesse, pourquoi je ne
partage plus les espérances de ces Mes-
sieurs. Dans l'état actuel, qu'on le
veuille ou non, il n'y a d'autre solu
tion que la ligne de Frasne à Vallorbe.

« Je vous demande , Messieurs, la
permission d'ajouter un mot à propos
d'un point dont il est question dans la
petite brochure que vous m'avez remise.
Genève, dit-on, peut offrir plus de 20
millions, Genève offrirait volontiers 40
millions, à la condition de partager une
partie des produits nets de la section
Lons ie-Sanlnier à Genève. Quel est le
résultat de cette offre î
. « Quel est d'abord le produit que
donnera le Simplon ? Je n'en sais rien;
mais, admettons par hypothèse, 50,000
francs par kilomètre. La recette totale
pour la ligne Lons lo Saulnier Genève,
de 80 kilomètres, serait de 4,000,000 de
francs. Je suppose qu'on exploite la
ligne à 50 %, on aura un produit net de
2,000,000 de francs. Genève donnant
40 millions, c'est à-dire  le tiers de la
dépense totale, demanderait le tiers du
produit net, soit 667,000 fr. Genôve
donne 40,000,000, c'est-à-dire 20,000,000
supplémentaires, puisque les autres 20
millions sont offerts à fonds perdus,
cela fait du 3,33 %. Si l'on prend l'hy-
pothèse de 70,000 fr. par kilomètre (le
Gothard en produit 86.000;, les 20 mil-
lions supplémentaires offerts par Ge-
nève produiraient un intérêt de 4.66 %¦
Or, les Suisses qui sont nos maîtres en

tnelle comme eu audace industrielle ,
ne s'estiment pas malheureux quand ils
placent leurs capitaux à 3 ou 4 % dans
des affaires industrielles !

« Par conséquent , que le canton de
Genève donne 20 millions à fonds per-
dus ou qu'il en donne 40 avec participa-
tion d' un tiers dans le produit net de la
Faucille, c'est sensiblement la même
chose ; les résultats sont les mêmes et
la conclusion que j'ai tirée tont à l'heure
de tout ce que j'ai eu l'honneur de vous
exposer, je ne puis que la maintenir et
m'en tenir à ce que j'ai dit. .,

L'opinion de M. Noblemaire , qui a
été si souvent invoquée par une certaine
presse en faveur de la Faucille, mérite
d'ôtre notée, et qui plus est, méditée.

Revue snisse
Aa paye da» chemins  da lar fédéraux- — Un

grave co: ûi t en perspeeUra. — Lei promes-
ses da meuage de 1897. — Droits dai chemi-
ntaui.
Le conflit qui se dessine entre l'adminis-

tration des chemins de fer fédéraux et le
personnel ferroviaire pourrait prendre des
proportions plus graves qn'on ne se l'ima-
gine généralement. On s'est habitue à pen-
ser qoe, ECDS le régime dela nationalisation,
les employés des chemins de fer sont totale-
ment assimilés anx employés des postes et
télégraphes. Dès lors, croit-oa, une grève e.-1
impossible. Les ferrovieri, devenus fonc
lionnaircs, doivent porter docilement le col-
lier tt ne pas s'exposer à être traités en
révoltés. C'eat une erreur L'astotiition des
chemine nux reste debout avec son organisa
tion poissante et son autonomie.

Il eat passible qne, dans les milieux offi-
ciels, on songe à briser peu à peu , en la
personne des chsmineaux fonctionnarisés, le
droit d'association et le droit de récrimina-
tion par la voie de la presse, comme
on l'a fait à l'égard du télégraphiste
Sjœboj, président de la Société des télégra-
phistes znricois.
. Mais nos braves ferrovieri ne paraissentpas u lill LU t u i  B cd tou-evi _,»..,„£,.-... 

__
7000 hommes qu'ils ont envoyés à l'assem-
blée de Berne et qne l'administration des
chemins de fer féiéraux a, du reste, gra-
cieusement voitures par trains spéciaux, ont
manifesté lenr ferme volonté de faire res-
pecter par la Confédération les garanties
qoi lenr ont été données dans le message du
rachat

Nons avons indiqné les causes dn eonflit.
Le compte-rendu sommaire des résolutions
dn meeting dn 12 mars nons a renseignés
tnr les points principaux du débat engagé
entre le personnel et la Direction générale.
Lea chemineaux se plaignent de l'aggrava-
tion de lenrs charges eu tant qne partici-
pants anx Caisses de retraite et de secours
fondées soua le régime des Compagnies et
que l'administration dea chemins de fer fé-
déraux s'apprête & unifltr. Les nouveaux
Btatuts en projet imposent anx assurés des
primes pins fortes, sans même lenr procurer
la compensation d'one jouissance plos facile
des pensions de retraite. Au contraire, le
temps dea années de service est prolongé , et
l'administration se réserre encore de réduire
la pension des invalides en les astrei gnant
à d'aotrea occupations, c'est-à-dire en obli-
geant dea vieillards à recommencer nne nou-
velle carrière, après avoir usé lears forces
an service de la Confédération.

Comment concilier le projet de la Direc-
tiou générale avec les promesses d'antan ?
Ce qni est écrit est écrit ; c'est snr des tex-
tes formels qne Jes chemJneanx penvent as-
seoir lenrs justes revendications. Qa'on re-
lise, par exemple, ce passage do message
de 1897

Las fonctionnaires des Compagnies privais
qai entreront aa service des chemins de fer
d'Etat peuvent exiger que leurs droits aux
Caisses existantes aa pensions et de secours
soient sauvegardés dans toute leur intégrité. 81,
lors da rachat das chemina da ter, les Compa-
gnies ont k combler la déficit des Caisses da
sscoars et sl l'on doit porter ft lenr compte ,
comme dépenses d'axplottatlon , las cont r ibu-
tions ordinaires à caa Caisses,'?inst qa 'nnepar-
tie dss contributions extraordinaires, cala
vltnt  uniquement, da en qna , comma equé-
ro i r  des chemins de fer, la Confédération con-
tracte pour le moins tous leurs engagements ft

attendra d'aile ->n>H» »e nontre encore plut
soucieuse de leurs intérêts. Aussi , l'art. 33 (de
la loi mt le rachat) prévoit-U, poor les fonc-
tionnaires at employés permanents, la créa-
tion d'ane Caisse de pensions et deaacoura dont
les statuts seront établis par la Conseil lilé-
rai. Eo organlinnt catte Caisse, on prandra
gar ta qu'aucun membre des Caisses de secourt
existantes ne trouve moins d'acanlaget à faire
parlie de la Caille générale.

C'est clair et net. A moins d'nne sorte
de banqueroute morale et d'une violation
de ls parole donnée, la Confédération ne
peat p u  faire ser chsmines.ni, dans l'orga-
nisation de la nonvelle Caisse de retraite,
one situation moindre qne celle dont ils
jouissaient sons le régime des Compagnies.

Or, les nouveaux statuts empirent mani-
festement eette situation. Loin de procurer
aux assurés dea avantages équivalents, oa
élève du 4 y ,  % en 6 % do traitement la
prime qu'ils doivent verser à la Caisse. Le *
antres conditions d'alimentation de la Caisse
de retraite sont aussi aggravées, de telle
sorte qa'nn employé, par exemple, dont le
traitement se ment entre 2400 et 8900 fr.,
devra verser ft la Caisse, en l'espace de
vingt ans, nne somme de 6112 francs , capi-
tal et intérêts, taudis qoe, sons le ré gime
da Jara-Simplon , il n 'aurait versé qae 4090
francs.

Ponr justifier cette faillite des promesses
de 1897, la Direction générale allègue le
fait d'on déficit de quinzs millions qne su
experts enraient découvert dana les proba-
bilités dn fonctionnement de la Caisse.

Lss chemineaux se défient, a bon droit,
de cette expertise, qni lenr semble un peu
trop opportuniste et dans laqaelle ils voient
le irait d'hypothèses purement théoriques.
Les experts de la Direction générale pa-
raissent avoir fondé lenra déiastioos sar Ut
calculs de Sociétés d'assurance qoi distri-
busnt de larges dividendes à lears action-
naires. Tel n'est pas le cas de la Cause de
retraite des chesiiaeaux.

C'est pourquoi l'assemblée dn Manège «
décile de revendiquer nne contre-expertise
qui sera confiée, dit-on, à MU. les profes-
seurs Graf et Pareto, économistes d' une ré-
putation solidement établie.

I. sera intéressant de connaître les résul-
tats de cette noavelle enquête, ouverte en
dehors de toate toflaence c-fibielle. La Di-
pousser lea ehnatg jusan'à ignorer les con-
clusions de la contre-expertise.

Si ces conclusion] devaient être défavora-
bles anx chemine&nx, c'est-à-dire accusaient
un défiât réel de 15 millions, ee ne serait
pas encore nne raison da faire supporter
aux assurés les conséquences de ce déficit.
Les garanties du message de 1897 s'y op-
posent.

Lettre d'Allemagne
(Comipciu-Uiice ptrticnWr» d 1 1* LilerU.)

Berlin , H mari ISOS.
L' unification des tsiursnees sociales. — Ls

projet da loi da gonveraemant prnsslen sor
le travail dans lea saines. — La pénétration
allaman da dans las parties slaves de la mo-
narchie prasslenna.
Ea dépit de toutes les lenteurs , des in-

eonséqaeneee et du manqae d'esprit de snite
qu'on entend reprocher toas les jours au
gouvernement de l'Empire, il fant avoner
qn'il ne recule pas devaut les grandes
œuvres législatives.

U est encore dans tontes les mémoires
comment l'Allemagne • pris l'initiative, il y
a quinze et vingt ans , de l'organisation
sociale des trois grandes branches d'assu-
rance ouvrière: l'assurance-maladie , l'assu-
rance-accidents et l'as&urance-vieaiette. Le
législation allemande en fait d'assurances
oavrières est restée le modèle da genre.

Le nouveaa Code civil allemand est de
date plus récente. Il a été voté, il y a dix
ans à peine, et ii y en a cinq qu 'il est en
vigueur.

Viennent ensuite le tarif douanier et les
traités de commerce qui sont actuellement
affaire conclue. Depuis , le ministre dea
finances de l'Empire, M. le baron de S t engel ,
a annoncé ponr l'automne prochain on projet
de loi devant enfla consolider ies finances
de 1 Empire, probablement au moyen d'un
impôt snr Jes héritages Enfin , il y s peu de
jonrs, M. de Posaicw.ki a fait savoir aa
Rsichatag, qu'il songeait à loi demander son
concours pour l'unification des assurances



ouvrières. M. de Posadowski ne voudrait
pis dem&uder au Reichstag de s'embarqu»
dais l'élaboration d'nne loi complète ; il
c'aurait à donner sa collaboration qne poar
la fixation des grandes lignes et abandon-
nerait au gouvernement les détails de la
réorganisation projetée.

Il est vrai qne l'absentéisme et la faconde
des orateurs socialistes entravent beaucoup
l'activité da Reichstag. Mais tont de même,
puisqu'il a su venir à bout des grandes
ceivrea législatives qae je viens de rappe-
ler, il regimbera sans donte à Abdiquer , en
partie, eon ponvoir législatif en matière
d'assurances sociales, comme semble le dé-
sirer le gonvernement.

• *
La Chambre prnssienne des dépotés a été

nantie cette semaine da projet de loi con-
cernant le travail dans les mines, qus le
gouvernement s'était engagé, lors de la
grève générale des mineurs dans le bassin
de la Rohr, à présenter anx Parlements
dans le plus bref dèiai possible. Le texte do
projet fait droit â la plupart des revendica-
tions formulées par les mineurs lors de la
grève. Néanmoins, le Vorwœrts le combat
avac acharnement. II ne fant pas s'en éson-
aer, parce qne la presse socialiste a toujours
combattu, en Allemagne, lea projets de ré-
forme sociale quels qu 'ils fussent, dn moment
qa'ils n'émanaient pas da parti socialiste
lai même.

Eu premier liea, le projet du gouverne-
ment prohibe ls mise hors compte des
"wagonnets mal ou incomplètement chargés.
Le poids réel da charbon contenn dans ies
wagonnets devra, à l'avenir, tonjonrs être
payé aax équipe* de mineurs.

Une innovation qoi sera certainement bien
accueillie dea mineurs , consiste dans ls
UmiUttou iea amendes. Va mineur ue
Courra pins, à l'avenir, être puni dans l'es-
pace d'nn mois d'an total d'amendes supé-
rieur an salaire de deux jonrnèes de travail

La dorée da travail est limitée comme suit:
pour toutes les mines où il règne, dans plus
de la moitié des galeries, nne température ré
guliére supérieure à 22' centigrades, le temps
de travail journalier ne devra pas excéder
huit heures et demie à partir du 1" octobre
de cette année ; il sera réduit à huit henres
ft partir du 1" octobre 1908. Comme à pen
près tontes les mines dn bassin de la Rnbr
et de celai de la Sarre sont dans ce cas,
cette mesure équivaut , pour ces deux bas-
sins, à une limitation générale de la dnrée
da travail. Dans la Haute-Silésie, où les
puits de mines n'atteignent pas une grande
profondeur , les mineurs ne profiteront , par
contre, pas da moins directement , de cette
mesure

Dans tontes les galeries dont la tempéra
ture habituelle dépasse 28° centigrades , la
dnrée de la journée de travail ue pourra
jamais dépasser six heures. Dans tous lei
cas, la dnrée dn travail est à compter à par-
moment de la monttft.

Une autre disposition prévoit le nombre
maximum de tâches supplémentaires exigi
blés en caa exceptionnels. D ne pourra y eu
avoir qa ane par semsine, et elle ne pourra
jamais commencer que hait heores après la
dernière sortie des mineurs, à qui on ia de-
mande. L'administration sopérienre dea mi-
nes pourra, néanmoins, en ca3 particulïère-
ment urgents, dispenser de ces règles, si elle
juge qn 'il ne résultera pas de danger ponr
la santé des mineurs de pareilles dispenses.

Il est hors de doate que celte faculté plus
oa moins arbitraire, réservée à l'administra-

2 FEUILLETON DE LA LIBERTE

M ROSI i mun
PAR

l'ienjoia CABALE

Lo corttge se déroulait dans son étrange
harmonie. Soudain Charette fronça le sourcil.
On longeait la sinistre plscs du Bouffa?,
où étalent tombées tant ds tétas. Gravement ,
CharaUe se découvrit. Canclaux et Bsaupoy
l'imitèrent, puis les deax états-majors, et
tons défilèrent en silence, saluant l'ombre des
victimes.

Puisqu 'il n'y a plus rien k voir , les amis
de Mo" dn l i r -u i i  quittant lss croisées et vont
se r.' c 'ja r. ir-  r prèi du tan.

— La Joie éclate partout , dit le président ,
psnslf. Que l'enthousiasme soit sincère, je n'en
pals duutsr ; Dieu veuille qa'il ne soit pas
éphémère 1

M- . da Breui l  soupira :
— Charette semble content ; mais qai saurait

lire dans son âme I Crolt-ll la guerre vraiment
terminée par le traité da la Jaunaie f

— C'eat un traité honorable, affirma M. du
Breuil, et lea royalistes ont pu l'accepter la
tète haute, lls ont consenti a la paix. Us n'ont
pas capitulé devant l'ennemi. Que dis- je , l'en-
nemi } Il n'y a plus d'ennemis, plus mémn d'ad-
versaires ; das frères réconciliés seulement.
Aujourd'hui , CharaUe descend nt •¦i,. o ches les
r»pr«ent»ntt, ses officiers chez les notables
répubiic uns.

— Ei rut n frère t d- m«nda Pierre.

tion sopérienre des mines, déplaira vivement
aux mineurs.

Les Commissions ouvrières instituées par
la loi n 'anront qae des attributions restrrin-
tes. Elles sont élues sa sofirsge universel
par les oinenrs de chique mine occupant
pins de cent onvriers. Elles se composeront
de trois membres an moins. Ne sont éligi-
bles qoe des citoyens allemands, travaillant
depnis an an ao moins dans la mine, et
possédant la langne allemande. Ces mesures
ont poor bnt d'écarter de la délégation des
mineurs les onvriers polonais de la Prusse
orientale, ainsi qoe les étrangers.

Les Commissions ouvrières devront être
entendues par les patrons tontes " les fois
qa'on établira nn règlement de travail, on
qn'on vondra y fsire des changements Elles
aoront , en outre, le droit d'élire nn délégué
ouvrier qni aura à contrôler la procédure
employée ponr la mise hors compte par-
tielle des wagonnets imparfaitement char-
gés. Eofln , lea Conseils d'administration
des Caisses de secours, alimentées par les
amendes infi'géea snx minears, devront
contenir sa moins on membre des Commis-
sions ouvrières.

On voit qas la représentation profession-
nelle des onvriers mineurs, qm crée la loi
prussienne, est loin d'avoir les droits qae M.
Millerand, en France, lors de son passage
au mioistère du commerce, avait conférés,
par simples décrets, snx Conseils du tra-
vail créés par lai. Eu efiet , (ces Conseils, eu
France, ont à donner des avis sor toates les
questions da travail , à collaborer anx en-
quêtes réclamées par le Conseil supérieur
dn travail , à rechercher les mesures propres
à remédier aux chômages, à présenter au
gouvernement de» rapports sur l'exécution
des lois et leurs améliorations possibles ;
enfin , à constater le taux normal et conrant
dea salaires, ainsi que la durée normale et
courante de la joarnêe de travail.

De tout cela, il n'y a rien dans le projet
prussien. Pourtant , il apporte de très ap-
préciables améliorations aa sort des ouvriers
des mines. Et il aara sans doote l'avantage
sar le système français d'être réellement et
pariout mis tn exècation. Oa peat même
almettre qae ce n'est qa'un premier pss
Déjà, les organes da Centre annoncent qne
la dépotation de ce parti fera des efforts à
la Chambre afia d'obtenir poar les Commis-
sions ouvrières des droits plus étendus.

Il y s vingt ans que sa poursuit, dans les
provinces slaves de la Prusse, la pénétration
systématique de l'élément germaniqae. La
Deutsche Landtoirtschaflsbank avait fait
les premiers essais dans ce genre, en ache-
tant autant de terres nobles, surtout Bolo-
naises, que possible, et eu les morcelant en
petits et moyens fonds , qai étaient vendus
à des paysans allemands originaires d'autres
provinces. Le gouvernement ne tarda pas
à seconder ces procédés, en faisant voter
par les Chambrea les fameuses lois snr les
fonds , constitués par le morcellement de
grandes propriétés ; ils farent déclarés inalié-
nables et insaisissables, â amortir par des
rentes à longues échéances.

L'idée de repopnlalion des campagnes
qu'il y a également là dedans est sans doute
très banne en elle-même, liais il ne faut
pas perdre de vae qu 'il s'agissait en premier
lieu d'one mesure de combat contre les po-
pnlations polonaises. An reatp, l'espèce de
retour an servage qne constitue l'inaliéoa-
bilitô de ces fonds appelle bien des réserve».

Des associations ponr l'achat de terres
se fondèrent et prirent en m*ins, coneurrem-

— Ton frère , mon ami, J'espérais l'avoir S
ma table, mais il ne peut quitter net camara-
des poar la moïjenv Nous le retrouverons ce
eoir , au th(âtre.

Eo effst , quelques beur«s plus tard , une soi-
rée de gala eut lieu au théâtre. La salle était
comble. Las acclamations do la Journée s'y ré
pMèrent longuement lorsque Charette parut
daus sa loge, avec les généraux de la Républi -
que. Mais le visage do chef vendéen avait
perdu l'expression heureuse qui i'éclalrait k
son entrée dins la ville. Son front élait rede-
venu impénétrable , lo sourire avait disparu
de sas lèrros.

Madame du Breuil en fit l'observation de-
vant 1» commandant Maurebal quand celal-al
vint lui offrir tea hommages.

L' c.'ii ' ier eut un gesta évasif :
— iv.r.-ji les siens comme parai las noires,

dit-Il k daml-voix, 11 y a des mécontents et la
fraternité n 'est pas encore daus las cœurs I Sur
notre passage, J'ai TU certains montagnard» à
la aombic figure, qol n 'ont pu échapper à l'œil
perçant du général de Charette- Tout i 1 heure,
& la Société populaire , cù il fut r; •- . i , il a dft
déposer les insignes vendéens.

Marlse faisait part de ses impressions à
Pierre :

— Votre frère a l'air très bon. Mali c'est uu
Bleu. Les Bleus ont tué mon papa, alorr, je les
déteste tous.

Le commandant se retourna surpris vers la
petite personne lésolue qui parlait ainsi.

— Mademoiselle , na preces pas la - .- ; l es  de
me délester , fit il doucement D.tna que'ques
jours, peut être, les Bl»i -..- .- u.e tueront comece
ies Bleus ont tué • o :• _ - pè». Il -r , c élait l'on ;
demain , ca sara l'autre

Pierre avait les yeux étlncelanti de colère et
da ui-i'Ci'.-.i :

ment avec la Deutsche Landwirtscha fis-
bank , sonsles auspices dn gonvernement, la
constitution de fonds roranx et l'implan-
tation d'éléments germaniques.

Les Polonais ripostèrent par la fondation
de quatre associations analogoes, et eurent
plos de soccés qae lears concurrents alle-
mands. Des milliers de familles polonaises
ar r ivè ren t  par là à posséder un patrimoine
rural et à améliorer sensiblement leur situa-
tion économique.

Jusqu 'en 1904, les banques et associations
allemandes réussirent à établir 8862 colons,
dont S76 catholiques. Ea 1904, on en im-
planta 1480. Les terres achetées pendant
cetto même année provenaient pour les
89,5 % de propriétaires allemands. 10,5 %
Benlement étaient d'origine polonaise.

Le gouvernement parait d'avis que la
pénétration germaniqce dans la Prusse
orientale fait trop peu de progrès. Il vient,
eu efiet , de demander aux Chambres an
crédit de deux millions de marks pour
subventionner les associations ponr l'achat
de terres, taudis que jusqu'ici il bornait soa
appui à des mesares législatives et adminis-
tratives.

Jusqu'au 1" jauvier 1905, les associations
allemandes ont dépensé en achats de terres
270 millions de marks. Lenrs rentrées
s'élèvent à uu peu plm de 59 millions.

Les statistiques et documents publiés
récemment prouvent que la situatiou éco-
nomique de la plupart des colons allemands
est très prospère, et qa'ils font tons les ans
de sérieux progrès Pour les Polonais, cels
sera nn stimulant ponr bien se mettre à
l'ouvre et être sur lears gardes, afin de
conserver, dans lenr ancienne patrie au
moins, la prépondérance économique.

GUERRE RUSSO-JAPONAISE

La tactique de Kouropatkine
Armée de Kuroki. via Fusan , sans dale.

Il résulte des informations fournies pu
les offi -iers russes faits prisonniers qae, jus-
qu'en 7 mars, Koaropatkine se croyait vic-
torieux. C'est a ce moment qoe le général
Nodgi précipita son mouvement aar Maok«
den, dans la direction dn nord-ouest Le
général russe ordonna alors aox troapes do
Cha-Ho de se replier et de défendre Motk-
den- Il laissa ainsi échapper l'occasion d'u-
tiliser le Bonn-Ho, qni consti tua nne ligne
de défense naturelle plus forte que \e Cha-
Ho, car des chaînes de collines commandent
la plaine à travers laqaelle le flanve coule,
Ce dernier était, en outre, très difficile 6
traverser en raison de la fonte partielle de
la glace. Les collines étaient défendues psr
des retranchements puissants.

On critique beaucoup la tacti que de Koa-
ropatkine. Le plan original da maréchal
Oj"iv m;, semble avoir été do conteuir les
Rosses sur le Cha-Ho, tandis qa'il tourne-
rait leurs denx ailes. Mais tl dnt n*f
ce projet , par snite de l'opposition que l'aile
droite des Japonais rencontra et par suite
da mouvement de retraite des troapes rus-
ses du Cha-ho, mouvement qtsi permit anx
Japonais de ponsser rapidement en avant

On a déj'é expédié mille prisonniers rosses
à Liao-Yang. Ils seront conduits au Japon.
lis se composent de Polonais, de Mongoliens,
de Bouriates et de Kirghizes.

Londres , IS mars.
Uae dépêche de Singapore au Star an-

nonce l'arrivée de qaatre croiseurs japonais.
Tientsin 13 mars

Le service des trains entre K*opantz$-
Sin-Ming-Tingetlokéonserarepris jendi. On

Vous êtes méchante 1 s'écria-t-il. Je ne , aux mains pleines da présents. Du reste, an t au milieu de set paysans, dans cet ensemblsveux pas qu 'on tue Romain I
Son chagrin était si véhément que Marisa en

fut bouleversée.
— Maia moi non plus , je ne veux pss qu 'on

le tua t protestait la pauvre enfant , vite at-
tendrie.

Ne sachant que faire pour consoler Pierre,ello se mit k lui tamponner les paupières arec
son patlt mouchoir brodé.

M. du Breuil se penchait vers le commandant
Maur» bel,

— A. vous entendre, mon char ami, on dirait
qua dès demain la guerre Ta recommencer !

L'officier hoeba la téta.
— Voyez, continua l'avocat, cetta foule en.

thoosiasle*, écoutez cas vlTats : n'est-ce pai
point là ane Cête alifoJomect belle et tou-
chant» t

— Oui , certes, bslle et touchante, répéta
M-.iir. -bai.  Et aiacère, j'en ferais la serment I
un pareil délira ne peut être simulé. Ah I l'i-
noubilable Journée I... Tous nons étions frère
d'armes , coux causions k cœur ouvert ,noas évoquions les prouesses , les héroïs-
mes, les sacrifice?, ot avec quelle ivresse
nous avon* crié : c Vive la paix I « en noua
embrassant I... C'est trop baau ponr durer. Las
chefs vendéens n'ont pas toua reconnu le traité
de la Jauna ie .  D'autre part , je sais certains
sang-culottes qui seraient bien fà;hé* que Von
na s'ontr'égorgsât plus...

— Vive la psix I clamait la foule.
— ... Ca que vivent laa roses '• grommela le

commandant Maurebel dans aa longue mous-
tachs.

II
En 1782, ioraquo Gar du Boiivardet avait¦ -r,r,n>. - aa consin» Egie. celle-ci était une en-

f<ot de dix huit ans, rïtuse , confiauto , qui ae
ufurait la vie sous ies traits d'une bonne fée

assure qne les Japonais ont promis d'obi, ef-
Ver les règlements imposés par les Chinois.

Saint Pétertbourg, IS mars.
Oa annonce que la dépêche de Tokio rap-

portant l'arrestation, à Sin-Uiog-Tiog, d'an
officier de Por t -Ar thur  qai anrait tenté de
rejoindre l'armée active en manquant à sa
parole, repose évidemment snr nn malen-
tendu. L'arrivée de cet officier à Sin-Miog-
Ting 8'expllqoe par son désir de rentrer de
Changhaï en Russie en utilisant le ch-inln de
fer chinois.

La situation en Russie
Nowgorod-Sjewcrsk (gouvernement de

Tschernigoff), IS mars.
Le brait court quo des désordres ont

éclaté dans la partie orientale de ce district
Dans certains villeges, les paysans parlent
ouvertement de partager lea terres et cou-
pent dn bois dans les forôis sans demander
de permission. DéS Cosaquas ont été envoyés
dans la région.

Sainl-Pilcrsbourg, IS.
Sor la proposition da grand-dao Constan-

tin, le Comité des ministres a décidô d'abo-
lir IeB mesures répressives concernant la
publication des testaments en langue petit
ras8ieu ; mais il a adopté nne déclaration do
métropolite Antoine obligeant chaqae fois
à demander la bénédiction da Saint-Synode
poar publier an testament. Cette décision a
ètè confirmée par l'emperear le 10 mars.

Une bombe à Moscou
Moscou , 14.

Une violente explosion s'est produite, la
nnit dernière, snr la place dn Théâtre.

On a arrêté plusieurs personnes; une
d'entre elles est blessée.

L'aff aire Dreyf us
H. Ballot-Beaoprè, premier président de

la Conr de cassation de Paris, vient de
désigner le conseiller qni, devant les Cham-
bres réunies , présentera le rapport définitif
sor la seconde demande en revision dn pro-
cès Dreyfas Les amis dn condamné de
Paris et de Bennes s'étaient efforcés d'im-
poser en quelque sorte la désignation de
M. Sarrut, inr qui ils savaient p ravoir
absolument compter ponr jouer, aox côtés de
M. le procureur Baudouin et de Ma Mor-
nard , le rôle de troisième ) défenseur de
Dreyfus. Le choix de M. Ballot-Beaupré
B'est porté snr M. Puech , membre de la
Chambre des requêtes.

M. Xavier Paech est né à Lodève, en
1840. Il est entré dans la magistrature en
1865- Il fat successivement substitut à
8aint- Jean-de-Manrienne, à Thonon , à Bon-
nevtlle; prosaresr à Praies, 8arlat, Mi-
rande, Cahors; avocat général â Agen;
président de chambre à Alger. En 1890, il
devenait avocat général à la Cour de Paris
et en 1896, avocat général à la Conr de
cassation.

x.- oo juiu io39, w. ruc i - U f u i ' , nomme
conseiller a la Chambre dea requêtes.  C'était
la première nomination faite à la Conr
snpiême depnis l'arrêt du 5 juin, ordonnant
la revision dn procès Dreyfas. M. Paech est
donc le plas ancien des magistrats de la
Conr qni n 'ont pas rendu l'arrêt de 1890.

L'Humanité marque qnelqne étonne-
ment de ce qne H. le conseiller Sarrnt n'ait
pas été désigné comme rapporteur de la
seconde demande en revision da procès
Dreyfus.

Sor M. le conseiller Paech, elle s'exprime
ainsi :

C'est un magistrat qne tous ceux qui l'ap-
prochent , dans l'exercice de ses fonctions , te

première» année» de Senne femme avalant
donné raison k o«t aimable opUmlsme. Dans
son manoir de la Saulaye, au fond d'un des
plua jolis vallons du Bocage, elle avait vécu
très heureuse entre son mari et sa petite
Marie-Louise. Sa mère et ses frères habitaient
a une lieue de la Siulaye, d'excellents amia
avalent leurs proptlétéa dana les environs, et
c'était en ce charnant paya une existence calme
et gaie qui semblait devoir durer tonjours.

Soudain éclataient les premiers grondements
de l'orage révolutionnaire. Guy du Bolsverdet
avait repoussé nettement cenx qui lui par-
laient d'émigrer. Il entendait rester fidèle au
vieux sol vendéen où ses pères étalant née, où
lls avalent vécu entouré» do xespect et de
l'a f fec t ion  de tous. Ou eût été mal venu de
prêcher la haine des classes à ces populations
du Bocaga on paysans et châtelains avalent les
mêmes intérêts et presque la même vie. Tout
le pays était divisé en métairie* dont le pro
doit ss partageait entre le propriétaire et sea
fermiers Da 1», des relation» Journalières, des
effort* communs, uno confiance réciproque.
Das fêtes champêtres avalent lieu dans la cour
du K»nolr , le dimanche, et le seigneur, avec
lea siens, prenait part aux divertissements de
ses métayers. Il le* recevait à sa table, il let
ssrvait de sa main ; il était leur ami, leur
conseil dans lea affaires, ieur confident et leur
soutien. Les uns et les autres vivaient de cotte
fraternité selon l'Evangile, de laquelle la fra-
ternité aa&e Dieu m maître, aous Véglde de la
guillotine, ne leur apportait qu'une hideuse
parodie.

Aussi, lorsque l'insurrection de l'Ouest sou-
leva et» populations sl furies de leur unité, sl
attachées t leurs traditions, lee nobles devaient
ee trouver tout naturellement k la tê:e de
leurs paisana révoltés. Guy du Bonverdat fit
comme «e» patents et tas amis : il combattit

plaisent à reconnaître comme scrupuleux vhonnête. Sas opinions qu 'il est, d'alliearr, iolJde cacher, sont bien connus* au Palan : uPuech est catholiquo pratiquant.
Mais peu importa la personne elle-Héosn,

magistrat qui rapportera l'affaire de la t»,ttion. C'eat un magistrat et cette qualité r, .
nous suffit.

M™ Lebaudy contre M™ syoeton
M** Lebaudy a assigné M"" 8y vetoa et

restitution deB dix mille francs qu'elle avait
versés à M Gabriel Syveton pour être re.
mit à M° Henri Bobert qoi devait ùéfeu r .
devant la Cour d'assises le dépoté g,
denxième arrondissement.

On sait que ces honoraires ayaut été Ifn-
das par II* Henri Bobert à M""1 8yveton
après la mort de M. Syveton, la veuve l,
pria — a-t-elle déclaré — de vouloir b«a
conserver trois mille francs.

UJ" Lebaudy, dont on se rsppello pjj
nion sor les causes de cette mort, réclamai
M"" 8yveton, qu'elle considère comme cooj ,
table vis-à-vis d'elle, tes 10,000 fraa^
ceux-ci n'ayant pas reçu l'emploi auquel Ci
étaient destinés.

Une démission
M. Théodore Dubois, directeur do Con-

servatoire de Paris, vient de donner sa fy.
mission. La célèbre compositeur a déclic
en s'en allant qn'il en avait assez de vivre
« soas le régime dn molle » !

La comtesse de Montlgnoso
Dresde IS

Le Journal de Dresde publie la teneur
d'an écrit da chambellan do roi, en date di
10 mars, à l'adresse de H. Kœrner, conseil-
ler de jostice, et relatif à la proaèdur .. qm
l'on suivra désirmais dans l'affaire da U
comtesse de Montlgnoso. Cet écrit a H
teneur suivante :

Sa Msjssié a décidé de traiter comme - :ï .i ti
d'Etat son différend de droit avec la comteiH
de Montlgnoso et de charger de cette million
l'un des ministres d Etat. Les pleins pouvo.n
qui vous avalent été transmis voas sont d _.- .
retirés et Je vou* prie de bien vouloir ma r*
tourner le* lettre* vou* conférant ces pleins
pouvoirs.

L'effectif de paix
de l'armée allemande

Si, comme il est probable maintenant , le
B<*ich8tag ratifie les propositions de la Com-
mission, l'effectif de paix de l'armée alle-
mande sera, avec les augmentations consen-
ties :

A la fia de l'année budgétaire 1909. soit
le 31 mars 1910,633 bataillons d'infanterie,
560 escadrons de cavalerie, 574 batteries
d'artillerie de campsgae, 40 bataillons d'ar-
tiHerfa montée, 29 batailtoos de pionniers,
12 bataillons de tronpes auxiliaires (inten-
dance, administration) et 23 bataillons di
train- La seconde augmentation de la c&v;,.
lerie, soit 10 escadrons, sera sous les dr»
peaox le 31 mai 1911.

Tempêtes
Une violente tempête Ji'est déchaiûée,

dans la nuit du 14, sur les lies britanniqces
et a détérioré les lignes télégraphiées.

Le navire anglaii Thyber, jaageant
2000 tonnes, qni revenait de Melbourne , a
fait nanfrage sur la cGte de Cornonailles;
23 personnes se sont noyées, 3 survivent.

La mission d' enquête
au congo belge

On annonce la condaain*utm à mur. ds
l'Earopéen Jamaia par le Tribunal de Bjma,
pour cruautés commises su les indigènes.

plein à la fols d'indépendance et de cohisios
qui devint « l'armée obrétUnoe ».

Lss beaux jours étalant finis pour la b'ocdt
Eglé. A présent, «lia brodatt l'écharpe b<ao<A«
et lo sacré-cœur pour les soldats, elle soignait
les blessée, olle présidait lea rapides repas dsi
ofGclers vendéens, revenant au logis entre deax
batailles ; elle assistait aux conciliabules , s'of-
frait parfois i servir de messagère et portait
le mot ci' ordre aux paroisses voisine*.

Vite habituée k cetta exlitanae avantureus»,
elle était dans la fièvre et la tola des premiers
succès quand son mari fut tné à la prise ds
Thouars.

Das deux frères de la Jeune femme, l'un péril
k Cholet, le second devant Nantes.

Quant à Eglé, elle avait mené d .; < lors avec
sa fille la vie des « brtgandes » traquées dans
leur propre pays, igoorant le sort des leuri ,
ne sachant jamais le mstin il le «oir elles cs
seraient pas en prison. Des amis dévoués lui
offraient un asile, la eathalent ou la défen-
daient; l'avocat du Breuil et sa femme, entre
autres, avalent témoigné à la Jeune veuve uns
amitié qu'elle n'oublia Jamal».

- - CA suivit.)

" ' ? I M

Les abonnés qoi noms avi*
sent d'un changement d'a-
dresse sont priés de ne paa
oublier de noms indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication, il nous est «liilicile
de donner suite à, lenr do
mande.
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€chos de part out
UN PETIT AUTEUR

On Joue, on ce moment, au tbtâtre du duc
d'York , à Londres, une plôsn k grand succès :
L'eofs'j t qui ne veut pas grandir , écrite par
le dramaturge Barice. Or, 11 te trouve qu'outre
lV.utsur, un garçonnet est associé aux biné
jlcas des représentations et perqolt un tantième
d'auteur. C'est un gamin auquel l'écrivain doit
on ds* mots drô es de la piôM Un Jour que
l'auteur était invité dans une fanille, il fut
témoin dss alarmes que causait a la mère du
garqonnet l'appétit extraordinaire de celui-ci
i Tu «ara* malade ca soir, fit observer 4 uu
certain moment, la maman k son flls. — Non
maman, pa* oe soir, mal* demain >, répliqua
d'un air détaché l'enfant ,ea continuant imper,
torbablement de donner cour* k sa goatoat-
dise. L'auteur dramatique recueillit ce luot
logéou, dont 11 prévoyait le succès, et se pro-
Bit in petto de donner un penny par représen-
tation BU petit ami qui lui avait fourni , sac*
la vouloir, une contribution b ta pièce.

Celle-ci étant en route pour le tour du
monda , tes tantièmes du e»"ain promettent
d'être ccquets.

WUOUR YANKEE
Vint, une banque du Wyoming, ut- client

nerveux a récemment tiré un coup de revol-
ver sur un employé dont il croyait avoir i se
plaindre — pour lui apprendre à vivre, proba-
blement. Deux Jour* après, la Direction de la
Banque a falt placard», daus les locaux acces-
sibles au public, l'avis suivant :

« 1. Les clients qui s'imaginent qu'une erreur
s'est produite dan* la comptabilité, sont pr ié»
dane pa* tirar aur let employé» avant d'avoir
lé-.lflé l'erreur;

< 2. Toute* les personnes Inconnue* des em-
ployés doivent, en entrant dans ie hall aux
guirheU, laver les deux malus par-dessus la
U*.*, autrement le personnel lera leu sur elles ;

< 3. Les dépôts das client» tués dans les lo-
caux de la Banque deviennent la propriété de
celle-ci ;

«4. La Banque ne répond pas des revolver*
et poignards noa déposés au vestiaire ;

a 5. Les client» pressés sont priés de ne pa*
éteindre le* bec* de gsz k coups de revolver,
alla de ne pas faire subir de retard k leur*
opérations ;

a 0. En acens caa, la Banqaa ce prend à sa
charge les frals de l'enterrement des client»
tsé* à l'intérieur de l'établissement. >

«11* ont le sourire, dan", le Wyoming 1
KOT DE U FIN

Calino «e plaint d'être importuné par da
noabreux quém.acdours d'autographes.
- SI cela continua, dit-il, Je serai obligé,

pour donner satisfaction à tout le monde,
4'acheter nne machine à écrire 1

CONFEDERATION
Au Simplon. — La délégation des grévistes

du Simplon s'étant couvainene que les me-
surée ordonnées par l'Entreprise ponr aérer
et rafraîchir le souterrain y assuraient anx
onvriers tontes les conditions sanitaires dé-
sirables, ceux-ci ont recommencé le travail.
La grève tfleelle est donc heureusement
terminée.

Sociélé d'histoire de la Suisse romande. —La Société d'histoire de la Saisse romande,rénnie mercredi aprèâ midi, à Lansanne,
MM la présidence de M. van Muyden, aentendu un travail sur la fondation des mo-nastères de Payera et de Baulmes, ainsiqu'un mémoire snr la Bêformation à Berne(26 août 1526). M. Clément Heaton, de
«euchâtel , a parlé ensuite dn mauvais goût4es caractères employés dans les inscrip-
tions publiques.

Association calholiqua suisse. — Les sssc-tlaiions dont l'affiliation à l'Association
atholiqne suiese s été prévue sont invitéest se tare représenter à une réunion qui»ara lieu . » Zarich , le 4 avril, à 10 h. K-U première assemblée des délégués deI Association catholique 8e tiendra dans la
Première quinzaine de mai, & Lucerue.

Chronique valaisane
Sion, le ts mars 100S.Lu groupe catholique conservateur dnJMrt-Valais, réuni à Viège le 12 courant, ai3mmé une Commission de sept membres

""•gea de traiter avec les démocrates et
» dissidents dn Haut-Valais (parti 8eiler
; consorts) afin d'arriver à nne politiquei entente.
Dsns l'élection complémentaire de diman-
£*w nommés dépotés suppléants :
!' ;."*' Rebord, Ponr le district de
îft' nMIL Speckl* c,émeDt 6t tafeld,S M, et Mi Œ 2immerma nn4

La fanfare municipale de Martigny-Ville•ruapara au Concours international qui
hlî r ft

o
T°n,0û ,es 22, 23 et 24 avril pro-

I,M.' 8oc,été *8 musique, ia Cécilia deisrttgoj• avait déjà rapporté ua premier
Mtoï ****** international de musique| tarin en ioia 1902.

don de 100 fr. pour le Tir cantonal. Il ¦
décidé de mettre eon bareau de renseigne-
ments gratui tement  à la disposition du Co
mité du logements.

A propos de dividendes. — On nous écrit :
On assiste à l'avalanche traditionnelle

des rapports de banques, qui s'abat en ce
moment II nous semble très opportun de
Signaler & ce sujet une tendance qoi se ma-
nifeste cbez quelques établissements.

Il était ordinairement de règle qae l'on
cherchât à distribuer le plut gros dividende
et & donner aux chiffres le plus d'éclat pos
Bible. Da la sorte, le dividende était gras
dans les belles années et le conrs des actions
montait démesurément Pnis, venait la pé-
riode des basses eaux, tù l'on élait obligé
de faire bonne mine à mauvais jeu et, en
l'absence de réserves, montrer nn bilan ré-
duit à pen de chose et parfois ft rien da tont
Et le dividende?...

Cela aboutissait finalement & donner ft
ces établissement: nn singulier renom do
grandeur et de décadence. En coire , les ac-
tions, devenues titrée de spéculation, par
excellence, étaient la manne des spécula-
teurs, tandis que les petits capitalistes ne
pouvaient se résoudre à y toaeher, craignant
des mécomptes.

Ke serait-il pas grand temps de rompre
avec ces errements et de renoncer & donner
aax chiffres l'éclat factice qui ne sert qn'ft
éblouir? Des bénéfices exceptionnels, ne
pourrait-on pas en montrer an public qu 'une
partie raisonnable et mettre le reste en
réserves s'accnmulant insensiblement ?

Qaand alors arriverait la mauvaise pé-
riode, il serait facile , en paisant dans ces
réserves, de maintenir le dividende an tanx
modeste anqnel les actionnaires étaient
habitués et d'attendre le retonr d'une pé-
riode pins favorable. Les jours de prospérité
revenu? , et les réserves augmentent , quoi
de plus facile qae d'accorder aox actionnai-
res la favenr d'nne augmentation de divi-
dende, dans la qnasj-certitnde de posroir le
maintenir bon an mal an ?

La spéculation escompterait vainement
les écarts de jadis et IeB actions rapportant
na dividende de 5 à 6 % seraient les bien-
venues auprès d'an pnblic hsbitné ft placer
Bon argent ft 3 ] 4 et 4 %.

Il est quelqu'un qni se réjouirait aossi de
cette loao vallon ; qaelqa aa qai ne tarderait
pas ft prouver sa reconnaissance. Je veux
parler de la clientèle débitrice. Il me semble
qu'elle eit assez intéressante, cette esté
gorie-là, pour qae l'on prenne la peine de
s'en ocenper et de la favoriser en allégeant
certaines conditions 1

La sagesse du procédé a ètè reconnue par
Puu on l'antre établissement et noas souhai-
tons qn'nne évolation «n ce sens contlnae à
s'accomplir. It est certain que les banques
ne travailleront que dans leur plus grand
intérêt et se forgeront nn bouclier pour lss
crises futures.

U question du Casino. — Ls Comité de la
Société ponr le développement de Fribonrg
a décidé, dans sa Béance da 13 coaraat , de
prendre l'initiative de la mise & l'étude des
voies et moyens en vue de la construction
d'un Casino pour la ville de Friboarg. Il a
été nommé nne commission avec charge de
f*ire rapport à la Société, qui convoquera
éventuellement one assemblée populaire. La
Société subventionnera l'entreprise.

Ligne Payerne-Romont. — Le Comité da
fatar chemin de fer Payerne-Romont a été
composé comme suit :

IM. Victor Daboax , chef da Département
ies travaux pub:les  da csaton ds Vend ; Loais
Cardinaux, chet du Département dea travaux
publies da canton da Friboarg ; Jutes Prosurd ,
Chsrles Bersier, k Payeras ; Romain Chatton,
conse i l le r  conmanal et notaire, & Romont;
Jales Corboz , id ; Eugène Lecoultre, député, é.
Areoshti ; F. Glasson, ijcile de Balle ; Ernest
Rabattel Chuard , coosalllar national, « Vil-
larzal; Fritz Corcamasaz, député , à Trey ;
Torche, président à Estavayer ; Porcelet , con-
seiller communal , i Estavayer ; Uéll Beason,
dépoté et syndic à Dompierre (Lucens) ; Chat-
lagny, dépaté, fc Corserey (Friboorg); Oh. MM¦on , banquier k Lausanne, président du BuUe-
Romont ; Cacbin , syndic, k Cerniax ; Fattebert,
syndic de Villars-Bramard ; Edmond Pichonnaz,
à Pré TOC l o u p ;  Débieux, syndic de Chatonnaye ;
Léandre Joye, députe, k Totny-le-Grand.

• Société fribourgeoise d'économie alpestre. —
L'assemblée générale statutaire delà Société
aura lieu & Broc, le dimanche 26 mars pro-
chain, à 2 heares après midi, ft la Maison-
de-Ville.

Tractanda .- 1° Rapport de gestion pour
l'exercice écoulé ; 2» Lecture et, éventuelle-
ment, approbation des comptes et décharge aa
Comité pour 1901 ; rapport des reviseurs ;
3° Lecture et approbation éventuelle da budget
poar 1905 ; 40 Nomination du Comité , dout le
mandat est expiré ; 5° Contéreace tar le calcul
des rendements alpestres et l'assaracce des
moGtsgnsrds, par M. de Vevey, directeur de
l I n s t i t u t  agricole do Perolles ; 6"Distribution
des primes aux lauréats da concours de bonne
tenue d'alpages eu 1901. Le Comilé.

Nos ailisans. — A propos dn transport de
la chauaière dont la papeterie de II arl j
vient de faire l'acquisition, on nons prie
d'ajonter que ce transport s'est fait snr un
véhicule spécial, construit par M. Hermann
Lang, ft Fribonrg.

__0«_M 

Per (U Kallstnl — Domenica prossima.
19 marso, rlcominclerà nella chleia dl Sotre-
Dame U servtito retlgiow ptr gil Itartanl.
Tatte le domenlcbe e (este dl prscetto vi sari
aile 9 V< appauto messa con predica ln lingua
Itaiiana.

Alio ore 3 '/< delio atesio giorno nella esp-
pella det Ce&tcolo coalersnia allé donne lta-
llane.

DERWERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

TteMos, 15 mars.
Comme aprè3 Liao-Yaog, la marche

des Japonais est très lente ; mais le ma-
réchal Oyama prépare, croit-on , un grand
mouvement enveloppant pour lequel il a
l'immense avantage de posséder plusieurs
lignes de ravitaillement , y compris la
route de Sin-Miog-Ting, tandis que les
Il 1135.es ne possèdent plus qu'une seule
base et ligne de ravitaillement.

L'ordre a'est rétabli avec une remar-
quable rapidité dans l'armée russe. Dans
la grande plaine de Tiéiing, où récem-
ment encore les colonqes de transport et
l'artillerie des corps d'armée se mêlaient
dans une inexprimable confusion, les
régiments ae août réorganisés el les bri-
gades sont de nouveau réparties sur les
positions. Les soldats, qui hier encore
fuyaient en pleine panique, devant les
Japonais, sont aujourd'hui calmes et de
bonne humeur , prêts à défendre ênergi-
quement Tiéiing.

Il ne faut pas, d'ailleurs , étendre à
toute l'armée l'accusation de panique ;
aie si, let 6 régiments de Liniewitch sont
arrivés à Tiéiing en ordre parfait et la
marche des arrière-gardes de Kaulbars
et de BildcrUag a'aaV t&atafo avec
saDg-froid. Ce eont surtout les conduc-
teurs da fourgeons , des paysans non
encore accoutumés au feu, qui onl cédé à
la panique.

1-ionârea, 15 mars.
Le comte Hsyaschi , miniatre du Japon ,

a déclaré , dans una interview , quo le
Japon D'à pas l'intention do poser dea
conditions de paix. La, situation reste
sans changement et la guerre continuera
jusqu'à ce que la Russie dé.-iro qu'il en
soit autrement. <*̂ TTK

Paris, 16 mars.
On télégraphie da Saint-Pétersbourg &

l'Echo de Paris :
Le prince Khi.koff , roinistro des voies

et communication» , qui vient da recevoir
dea dôpôchoî de Kouropslkino, eslime
que l'on «exagéré à Siint Pétersbourg et
dans la preese européenne, la défaite
russe. Le ton des télégrammes du géné-
ralissime est t >ut à fait rassurant. -

Dans les Conseils de guerre tonus à
Tsarsliojô Selo, il D'à étô pris aucune dé-
cision définitive au sujet da Kouropat
kine j laseule résolution adoptée veut que,
si Kouropatkmo était pris ou tué ou de-
mandait à ôtre relevé de son commande-
ment , Liniôvitch lui succéderait tempo-
rairement.

Parin, 16 mars.
Le Figiro déclare tenir de bonne

source que, dans un manifeste à ses
sujets qui paraîtra incessamment, lo czir
dissipera toutes les rumeurs recueillies
par les journaux concernant la conclu
sion de la paix et le commencement de
pourparlers et d'offres de médiation. Le
czir dfeql»Tera dans ce document que les
derniers événements n'ont pas «branlé
sa confiance et qu'il garde le même es-
poir dans les ressources inépuisables de
courage et de patriotisme du peuple
russe.

Londrest 16 mars.
On télégraphie do Saint-Pétersbourg

ta. Daily Telegraph que, suivant if a dé-
pêches reçues à l'état-msjor, les Russes
ont abandonné 10G canons de gros cali-
bro et 350 canons de rampagne.

On télégraphie de Singapore à la Daily
Mail que 18 navires de guorre jap onais
ont étô aperçus au large du phare de Hors
busgh. Il vont probablement daas le dé-
troit de la Sonde.

Suivant une dépôche de S*iut Péters-
bourg au Daily Chronicle, Tambïssadeur
d'Angleterre n présenté au gouvernement
russe une note réclamant une indemnité
de 100,000 livres sterling pour la perte
du Knight Commander, coulé en Extrê-
me-Orient par la flolte russe. Le gouver-
nement russe proposo un arbitrage.

Dernière heure
Nouveau désastre russe

Tsklo, 16 mars.
(Officiel .) Les troupes japonai-

ses, pressant l'ennemi de tous
les côtés, ont ooeupê Tiéiing
ce matin , à minuit et demi.

SêxIat-PéUnboarg, 16 mari.
La Gazette de la Bourse annonce, de

source autorisée, que M- de Witte n'a pas
démissionné et qu 'il a élaboré un projet
dr. suppression du Comité des ministres ,
comportant le trani fert de ses attribu-
tions au Conseil des ministres.

Parla, 16 mars.
On télégraphie de Pétersbourg à l'E-

cho de Paris :
Oa annonce que la Commission de

l'Assemblée nationale sera oommée à
brève échéance. On esp ère que les élec-
tions pourront avoir lieu peu après Pà
ques.

Les troubles continuent dans IeB pro-
vinces à Ssvastopol ; les condamnés de
droits commun se sont révoltés et ont
massacré une partie des gsrJiens ct du
personnel de la prison. Ils ont essayé
de s'évader ; la troupe a dû rétablir
l'ordre.

nome, 16 mirs.
Suivant la Tribuna, M. Fortis aurait

renoncé à la mission de constituer le
nouveau cabinet, à la suite des difficultés
soulevées par quelques-uns des ministres
démissionnaires. Le roi aurait invité les
ministres démissionnaires à se présenter
devant la Chambre, pour y faire lea
déclarations qui pourront servir d'indi-
cation à la couronne pour la solution de
la crise.

Suisant le Giornale d'Italia , les minis-
tres se présenteront a la Chambre aous
la présidence provisoire de U. Tittoni.

ÂZr.dei a , 16 mars.
Le ministre dos affaires étrangères a

confirmé que le roi, aprè3 ea vhite au
président de la République , ee rendrai
Londres. .

^aahloston, 16 mars.
Tout espoir est abaodonoô de voir le

traité avec Saint-Domingue ratifié au
cours de la session actuelle, en raison eu
désir ûe Tecueïïïir, pendant les vaiances ,
dos renseignements plus explicites sur
l'état des affaires à Saint-Domingue.

Pstrla, 16 mars.
Lo Malin annonce qu'a la suito d'un

télégramme aononçtnt qua le président
Castro a décidé d'aanuler la concussion
de cibles faite à ia Compagnie française
des < àble» télégraphiques et a confisqué
tous ies côiier8 qua la Compagnie pos-
sède au Venezuela , M. Jaramcc, président
dn la Compsgnie, a ou mercredi des
entrevues aves MM. Rouvier , Dubief el
Bérard.

Le gouvernement rerait décidé â pren-
dre dea mesures énergiques pour fauve-
garder les droits et les biens des sujets
françaia au Venezuela.

Laudrea , 16 mars.
Ou télégraphie de Tanger au Standard

que lea troupes envoyées , par ordre du
Sultan , dans les slations entre Larrsche
et Tanger , ont rôurei à rétablir les com-
muûicstwca
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L'Académie Sainte-Croir a le regret da
faire p.rt 'e la perte crnelle qn'elle Tient
d'éprouver en la personne de

Sœur Maxentla KUHN
dé:Siée le 15 mare, * l'âge de 28 ans, mu-
ais •Jfa teeenrs de la Beliglon.

Offi» de Requiem à la chapelle de l'A-
cadémie, vendredi 17 mars, à 8 heures.

L'enterrement aura lieu vendredi, h
8 ) 4  heures.

DraxcROH DB L'ACADéMIE.
Ft,. I. P».

t
MoESiear Cyprien Clerc, président dtt

Tribnnal cantonal, professeur h. l'Univer-
sité de Fribourg; Honsienr et Madame
Adolphe Treyer, do:teur en médecine, et
leurs enfants, è Friboorg ; Monsieur et Ma-
dame Amédée Sremaad, ingénieur cantonal,
et lenrs enfants, à Fribonrg ; Monsienr et
Madame À."Saby, bîbliotbêcair* de la Cham-
bre iea dépntés, A Paris, et lenr» enfants ;
Monsienr Joseph Oroliimond , vice présù-lent
dn Tribunal de la Sarine, t Friboarg ; Mon-
ileur et Madame Rosalie Qonsalbo, i Bar-
celone; Madame Clerc-Perrier, à Fribourg;
Madame C&iharine de Boccard, é Fribourg;
Monsienr et Madame P^rrier-Dacret , ï
Fribourg ; Monsieur et Madame Pasl Ulas-
son, l Friboarg ; Monsienr et Madame Cba-
bert, à Evian : Madame Alice Berguer Clerc,
é Lacssnne ; Mademoiselle Edffiée Clerc, k
Lausanne; Mademoiselle Méllna Clerc, i
New York ; Monsienr et Madame. Xavier
Treyer, è. Ardon; Monsieur et Madame
Sonmsz, docteur en médecine, à Balle ;
Moosienr Ans«Tme Gremaud et sa famille ,
& Bisz; les famiiles Qremsud, Bosson, à
Riaz ; Buchs et Msgnin, & Marsens ; Roba-
dey, à Echarlens , ont l'honneur de roua
taire part de la perte donlourense qu'ils
viennent d'éproaver dans la personne de

Madame Anna-Philoraène CLERC
née Suby

leur cfcére ép-iuse, mère, belle mère, grand'-
mère, tante, cousine et amie, décédée & Fri-
bourg, le 15 mars 1905, & l'âge de 62 anf,
munis àe tons les secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu le 18 mars, &
8 3-2 heares du matin, en l'église du Collège
Saint Michel, à Fribourg.

Domicile mortuaire: Place du Collège, 21.
«C £. I». 
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Esclaves de
la Maladie!

OCI. la malagïc est un v<-ri;aMe escla-
vage! AIors,'*J)ôWqûol ne par, s'en
âC&mx ca pien-mt I'IC VUiluLS'.OK

. SCOTT à iaqnello -.«is, rhume, afîec-
lioas du sans, det cs, d-; lapeau, ne sanwieflt
résister! Voyez d'aiilei'rs le bien qu'en dit
lille t'sicil» A-wslçt, 4t '-c'-i.tvrtii (Ârgo"ric>:

•• Sauvent je r*i-._rrjii, de tfm «le U:e et <Ie îorjje etv.-.* ...M'.H.H .-..-y,:, -.t.. iiiiii.x.. v- et C" tempa Ait 'ilre Ccpi:<:-. .".liirf. I .-..-..is y r- _.. ':;. .L : ¦.plè.c:r.!-v.- .pTl4u lap-
î*:tH ct le \.KU .le i.'..,. ri ii - .-: a ie  :< _ :•- _- - :_ - ;-- «prena.-e
me calait X*. r., d i -  . -. ïrr , scc.T Au.-si me .;ct: .'c!^;et' :llcincuï t;..i;*v.- ct ^i-^a:!' ïviiv.- i- . Apciucia*
liaincrct la Luiîc: iii _*.U ; IL ,"- ',..." laé-Jcv iiitdùaicu:
que ctU *t.-.n CM «4 p:ir v.:i t i>" < CT-iDd !i__ j n.; iie<leM _ OK.l .i:^ -.:'.c f.., .(• >-i. - .v ..\_:._ • -.„...:. :i ...J,.̂ ,...._; i! jV.r.i..
oUijitede t»r<lcrle m pcnd=al fi M- .US.E-S. Aprij le
i.rcruicr fiaco.i «l'IC^uuUka ïy.-'-i ;.-.-.:-oi:>-.-.u'.f,'-.'c'.lcrje
aisaU du bieu. icraeseuta-* p-i:> fane. r-;-.;-v.'t reve-

nait et aetnelîemcut je jo;*»* ùc la uiei'deute sautt et
tantes les douleurs toat d.*pj rucs."
J.c principal composa-.it de ri_.lIiri.S10X
SCOTT esl lliaile de foie de morue présentée
som une forme agréable : elie n 'a plus wiu
horrible odeur de poisso" et , îaime, est si sa-
voureuse q-.t'cnfanU et ^dultc3cn dévie taxent
vite amateurs ; grâce ù son parfait mélange
ct à l'addition des stimulants liypopl̂ osplnics
d-  ckaux et de sonde,

rÂ XÏmuhkn deett
a\jv^-s est trois ffis plus puissante que
^^ / l'huile .«impie et un nombre ni-
pfe ' 1 calculable <le fois plu» efficace
I j que toutes ces énml-
\ J sions .-ipi>elces ™ lx.u
\WS j _ j martlié'' .

^ 
IJ ména-

\-\{-\( \ (S ! S**? tle ces prodnits
[ d'occasioa ct n'ac-

1 I y^3^i 'c ^ "-'* il!1-T,,: re-

II |̂  
,) J_r3-;v' K ii^l 6C rar-î '-elcr que

n2~r f~~T /Ù i'bu-.le ciiliitaire fati-
/ yO\ Wv7 P1̂  l'eslomac et c*t

(Ë/ J V^*\ / Uoi? fois .-î îii! aclivc
1' /  V^" V-A«~' ^e '¦'S'araliion Sci_.'<1_
l i t  -i \\ S: elle veut sc guérir.
If \ II-YII * elle ou les sifns, c'est
|r-/y/--5*r= <!ô -' _ i'i-:ir;;"î iON"

jf l \ ô'sroVraS
J I \ ÎEssayez^ai vons

\l "<i 1 .- 1 verre-'.! Adressez, toat
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Nouvelle usine avec voie de 17T> TT>/^TTT> /^
raccordement en gare de _I? JAiJD\J U JLV VJT

Bière de garde blondes et brunes, trôs f ines et trôs digestloes
Qnâcînl i tôc  l Bltterbler bière blonde.
OpCLltllLlGB | Sanator marque déposés bière de Mars, pendant 4 semaines seulement.

Dépôts glacières dans tontes les localités importantes de la Snisse française et centrale
Dépôt nouvellement installé à Romont, dans l'ancienne brasserie J« Cor

foo z, et à Morat, an Restaurant Frohheini. H689F 1033-470

FAUCHEUSES & FANEUSES

 ̂  ̂
Fabriqua ï\ mM

Jr¥ *àmm̂ - MBOURG
n7 \ /\ \ li t̂Xfr^êa /̂ unique représentant pour  la

ta }Ùr1~i&f̂ *SiiJ&BS?Wam\/ vente de la 
Fanohenae

Ŝ gjgC^ywjtf-', ¦- .
¦:-,K .' \ y l l raotrord perfectionnée.

J^ I ^ k̂ t f~  \*J^-JL̂ kJÏB(£'j ^À  doigts sont beaucoup plus min
^̂ £ _Jf y  ¦ L l  

"W*
Q^^̂ _:̂ JI . . ees que précédemment, se vend

iiï< " ~
_ \ ^  ̂ l-^y «=JE»" ^^r T̂ rSJT-l-f ^ C k M  

en 
s moléle* différents, rolt

c~~^--ses- *̂*** 
\̂0» fjîStS&tëzz-̂ "^^  ̂ 6t Pour xxn cheval. 1C64-487

1> Js Mnn-Mi iis m (â MUR
^~~^-— 1» Beaux loErmrntii de £

Fourniture et pose de balustrades
La ville de Friboer* met au concours la fourniture «t la posa

d'environ 280 mètres courants de balustrades ea fer forgé
(garde fou) pour la route des Alpes.

Prendre coucsisiauc» d-s'-onditlous au bnroao. da M Rodolphe
Weck, ingénieur, 14. Grand'Bue, i Fribourg. cù lea pian»
et devis demandés devront dire déposés avant le U t mars. A O h
du toir. Ht» 15F 885 39S

Par ordre du Consei 1 communal :
t ingénieur , R IV'erk

Auberge à louer
Ensuite d'expiration de bail, le Conseil communal de l'on t la Ville

exposera en location, par voie de mises publiqnea , son auberge com
munale. le mercredi 28 mars prochain , dès les 2 h. du jour ,
dams use salle particulière de l'eUb-i«sem«nt.

L'entrée en jouissance aura Heu le f ,r septembre 1905
Pont-la Ville, le 13 mara 1905 H lfOB 1W-48?

Par ordre : I.o Secrétariat communal.

CONCERTS DU CONSERVATOIRE
__^_§Afcfe5l5ëJ ^Ŝ 5îlÇIï^~™^
Dimanche 19 mars 1905, a 814 h, du soir précises

5me CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE

HŒe LQMIWIŒmm, pluiste, rt ie 1.1%. RêYMQKD, itotoilst»
M. W. PAHRKE , althte , M. id. REHBERG , ilolowlifeto

p r o f e s s e u r s  au Conservatoire de Genève

PRIX DES PL.A.CES t
Réservées. 3 fr. — Pxeralè.es, 2 fr. — Secondes, 1 fr.

Réduction pour Messieurs les étudiants
Entrée ara tui to s>o\ir lôa ©lôvoa du Consoivatoii-o

Pour les places et la location, s'adresser i M. Léon von der
¦Weid (magasin de musique), rue de Lausanne. 1084

PARIS a, «u« du foot-N tur, a PARIS

La PLUS GRAUDE MAISOH dB VÊTEMENTS
DU MONDE ENTIER

pra SQUUES, PAMES ct BOTA-OTS

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
da l'Homme et d e l 'Enfant

tmlfranco IN CATALOGUES ILLUSTRÉSitÉCHANTILLONSrtffcaiil».

Expéditions Franco à partir de 25 Franca.

.ttUUttUOCtn-SMJEl. tï0K ,«(»flSEItlE.S0l!0E»UX l S»»IT£5 ._imï«S.!*IKrEJ,UltE.
*— lllli l— II !¦ 

DEMANDEZ OES C A T A L O G U E S : ! !

jVXSITEZ irOTEE -EXPOSITIOgr -A. aXTKICH

et 6 c!. ir . i _ ..vs , eu <¦ m- tn i - .- î i ua .
trèa confortab es et bien située,
a l'avenue du Midi.

Entrée dès le 35 septem-
bre 1905

2° Jolies v i l l e s  à dix mi
out«g de li gare mt la conte de
la Glane , nagblûque TUB sur les
Alpes.
i'«(r<?« det lt 25 mars au

iB Jaillit 1905
Tous ces 'immeubles, ainsi

que des terrains à bdlir sont à
vend e à des conditions très
favorables.

s'adres k D. Hogg;-Mo nu ,
Friboarg. H2S0P 4*9

Maison d© vins
et sp iritueux en gros de Genève
demande représentants
Forifscomml-sions. —Offres sous
TO'2»2ïX é Haasenstein et Vogler ,
G nève. 99Q

Achats , ventes et échanges d'immeubles
Grand choix d'immeubles dans diff. paaties du Cîntoa : ruraux ,

Industriels, ville, c-impagne, montagne, rapport ou agrément, hèu-ls,
café-, pensions Terrain» « bâtir , elc . ete. Hai233L 10*3
.3 Gervalx. PI Kt-Françolx. 1 (anc* Poste). Lansanne.

ff- — ¦¦ - ¦ A

Plumes rapides SoennecKen
e l le»  e m b e l l i t t e n t  l ' é c r i t u r e

-_____^___M___________B_B9HB__-V .ov.MM____p̂ ___^_________________B__a_____k.

~s£%. . .  » sa^§PB aP^m^^m ''
; L'isioninicnl (12 plaines) el un ponc-plume 66 cla . No 106 la grosse: Fr 3-75 X

| Se vHiitcnl dan» toul« lts Papcients d« M Suisse
i Représentant pour l> Suisse: E. DallwifK. 4, Rue Tour de l'Ile. G e n J v e

f f f f f f f f f f f* * * * * * * * * * *

S Matériaux de construction ï
J COMBUSTIBLES ji

f EMILE PILLOUD, Fribourg tf
PC io, AYBNUB DE LA GARE, IO %

% Chaux, ciments, gypses, briques en cl- %¦C ment, tuyaux en ciment. Ora/ns, hourdis, %¦C tulles et briques d'usines non syndiquées. %
¦ Téléphone. Téléphone. J
? Dépôt à l'auberge de Cottens ?

*********************$
Institut pour la physico et dlèto -thérapie

Hue Dufour, 26. (lfl Dr C. BRDHIN Kirchenfeld , Berne
Pour maladies d'estomac et des intestins Rhumatisme muscu-

laire et articula-re Goutte. Sciatique Affections articulairts et
osseuses Maladies des femmes. De vessie et de la moelle ép inière, eto.

Cures de Fanuo. D,eto Hydro Electre-thérapie Bains de tanin ,
d'acide carbonique , air chaud et vapeur. Massage par le médecin
M»"ts -T6 -ie vibration Gymnastique. Bains io-t«ré« *t br'-murém.

Halte de tramway. Téléphone, N' 2552.

HBBBBB Ivrognerie WMjl
Je me fais  un plaisir de vous inf ormer que dep uis que j'ai suivi

votre traitement p ar correspondance , je  suis tout à /ait délivré dt mon
penchant pour la toisson el gue ie n'ai p lus ta moindre envie de
courir d'auberge en auberge et de tn'enivrer, comme je le faisait
autrefois II triarrive bien encore d'aller quelques fois dans un établis-
sement o"cc des amis el d'y prendre un verre de bière pour rester en
leur compagnie , mais je dois dire queje n'ai plus aucun goût pour lei
baissons alcooliques Je suis très heureux d'être guéri de celle affritue
passion et vous remercie de cœur det excellent! procédés dont vout
vaut iles sent u pour cela Le gra.v.'i avantage dl «o're traitement ,
c'est.qu 'il peul être suivi par le malade , sans même que celui-ci le
sache ; il est hiOffi-Hitf en tous points Gimmel distr Oels en Silésie.
le 4 oclobre 11103. Hermann Schwnfeld prop riétaire Signature léga-
lisée à Gimmel, le 4 octobre 1U03, le tnaire : ilenzel Adresse : Pollcll-
nlîBB trftîi. BlulJ. KirChsIraSSu. 41)3. elartv ____¦___¦_¦__________________________________________>________¦___

mr A LOBER Vente d'immesMes gwwooooooooooooooooo;
B
0?**. '" £5 __ WBPIÏ ,e Vh°i rie Fragnière (paveur) >* COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS >J

£ . *'?.?* a a !*° **• roe off'e a vendr» |M immeuble- Cî C2

y S&SSfa mf I ' K^SVifSU fi Spécialité de vins da Ynlly et vins d'Arbois «
s. -.M-cs  l . r - .M-..n i i c - S ,niou,l , menu eu bou état. 2 bùoher». C5 _. . C2.Vvenue de la Càare 984

BI°>« d» Rrynold, rne de
Morat, ï l l, demande

une bonne cuisinière
munie d'excelleutftit r«couim<.n-
dations. H1I30P 1053

B̂
<^V tp'JSM

Kv^ftMsi
Succursale a Borno

Hirschengraben -Wallgasse

['ANÉMIE
¦ a faiblesse des nerfs
[ j (Neurasthénie)
les rhumatismes

f...'. aWWl -te manque
.1'uj.^eni , tes ('eux. (es 6outo«»
au visage et sur ie corps , l obé
tiié, les glandes, le goitre, les
dartres, le rachitisme chez lei
tnfaittt, etc : en an mot tona
lea vlcea dit aang \ sont ra-
dicalement guérit par le

Régénér. du sang "ALBERT. ,
(Marque déposée)

Beaucoup plus e f f i c a c e  que
l'huile de foie de morue et let
produits similaires, lt régéné-
rateur « Albert » peut être pris
eo toute saison.

En vente daus lea pharmacies
au prix de fi f r .  — la bouteille
d'un kilo S f r .  — la V» bout. Ba
gros : * Delémont, chez le fxbri-
tatit, Pharm. trcMseaiaayer.
MéEez-vous des contrefaçons

Se trouve :
à Fribourg : Pharmac. Schmidt.
— A Bomont : Pbariaacle
Schmidt. — A Bulle : Phar
manie David- — A Ch&tel Snint-
l).!...is : Pharmacie dan>b6 —
A Payerne : Phirmacie Bar-
he*at. AIQS101 3149

Ï.laeo et jtrdln. Cea Immfuble»
orneraient belle place i bâtir ,

pourraient servir de bureau oo
enim. .'. :. -- S'adresser k M»'
veuve Henr i  |.'rr.yiilr'r«,
Avonoe de la (lare, BO(
FrlhooPK» H1>&6F 1KV.I

Â louer poor le 25 juillet
La Société immobllièrt de

Villars offre « louer, dans son
bMlment du Boulevard de Prrol-
les. à côté da restaurant des
GbarotetJes :

a) Pluaieurs logements de 5
pièces, avec chambre de bains,
chauffage contrai , lumière elec
trique.

b) Un logement de 8 pièces.
c) £ grands magasins «t un

petit . HK53F 843
S'udre8seriH_I A o j  (irand.

ou au Gaf£ dea Charmette»

Recommandation
Le soussigné avise l'honorable

public qu'il a toujours un grand
cboix de divans en moquette,
canapé, ce , literie.

Béparation soignée et i prix
modéré. H790F ~,QS

Ph. Ludi. tapissier,
rue Marcello 20 (Boulevard).

Cuisinière
de 30 k 40 ans, très capable, de-
mandée  ; nntree en avril. Fort
?nui™ Rfttèrenw,*. S'adresser
SIm " Galland, Hâtel de la gare.
A u Y L T n U -.r H338N '0;-;ii

A LOUER
pour le 25 j  nil le t orochain
I«DS le» bâtlm-nt» IW» i O et
I K .Avriinedel'i'rn l I rH ,
plusieurs Appartements, der-
nier confort , avec chambre de
bainr , buanderie, chauffage
central, ainsi que plusieurs
magasins avec arrière maga-
sin.

S'adresser chez H. Wecli,
-¦I-;i»v & C'a, banquiers. -
t 'Vîliour^ .  H2H2I' 417

de *uilf , rue dt Lausanne, 43

une grande ebambre
pouvant servir de bnrean.

b'adrosser an magasin.

Filature ia tton
ET L.I1V

Tissage ù f açon
Blanchissage

Dépôt:F {0ia GtudU%S

I

Eo. 3-s jours
le» goitres et toute grosseur
au oo-- lisparaiBsent : 1 lin,
» 9 tr. de mon eau antl-
gottreuta suffit. Mon huile
pour let oroil los guérit toat
aussi rapidement bourdon
n o mon (s et dureté d'oreilles.
1 flac. 2 fr. S. FUcher.
mèd„ & Gvnb (Appenzell
R -Bd. B222Q 386-100

A LOUER
un Joli bâtiment
composé d-' 4 chambres, cuisine,
four , remise «t jardin, situé »u
centre du village de Prez-
vera-Noréaz. Entrée * vo-
lonté.

S'adresser fc Vve Marie
Bercer, au dit lieu. 1024-454

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
française, sachant cuire, pour

S 
«lit ménage ; bon gage. — S'i-
resser à M "" Michel, 10, rue

Centrale, Jnhrlaken. 105C

ON D E M A N D E

DQ jeune ouvrier boulanger
ou rassujetti. Entrée , i« avril

S'idresser à M. Raymond Bra
tey , boulanger, JCstavaver-ie-
Lac. HNtm 105T

Employé
connaissant les deux langues ,
bon ir» ¦•¦!.:' c-j r , as idu, i>-t de-
mandé dits nn bureau de Fri-
bonrg. - Offres écrites, avec
prtoBMont aoua HStOOO». Baa-
senstein el Vogler, Fribourg

Sapinia
pour la toux et toutes les affec-
tions de» voles respiratoires Les
seule" pastille» * base de nèvo de
pia. d'EucalypVJB et d'extrart de
plantes alpestres, préosrfes par
une méthode Fci(.ntiflque et par
conséquent efûsaces. 3549

50 cent, la boita dur» toutes
let pharmacies,

si. m m un 1
8 T^ St>r Vin blanc, beau gris du Piémont, i 35 (r. l'hectolitre v'
C; > > Vully 1904, 36 à 38 . > C*
\i î*;2 Putailla à disposition mu* eo ft

fooooooooooooooooooood(
Tarif (ies salons i© eoiffems

à partir du 1
Barba simplo 0 55
Barbe et coup de peigne 0.85
Barbe, coup de peigne et

coup de fer 0.40
Barbe, coupdepelgne.coup

de fer et taille 0.50
Barbe, coup de peigne et

taille 040
Conpe de cheveux 0.50
Cou pu de cheveux pour  ni

fants 0.40
Coupedecbevenx en brosse 0 60
Bsrbe et friction 0.60Bsrbe et friction 0 60 | Friction 30 et 40

Abonnements mensuels
1 fois par semaine Fr. 1 50 3 fois ar semaine Fr. 3 -
8 » > i . _ •  2.50 l i i i  i » 4.-

Tous les jour», 6 fr. - 980

#4f»HHH^MHf lill HNMM4
Ouvrages

pour le Carême
Méditations sur lous les Evang iles du Carême et de la Se-

mainede Pâques , par le R. P. Petitot. . . . . . . .
Le Mystère de ia Passion . .
te Caiuoire ou la Passion do N.-S- Jésus-Chrisl, en formes

de medlialions pour 1- Chemin de la Croix . . . . . .
Jésus et la Sainte Morl, par Je P. J. Serrière . . . . . .
Méditations sur la Passion de A'.-S Jésus-Chritt . . . .
Lectures spirituelles sur la Passion de N -S. Jésus-Christ .
Entreliens pour le Carême, tes Retraites et les Missions . .
Les "ertut morales. — Insiructions pastorales pour le Carême,

par S. E. le Cardinal Perraud 
te Myslire de la Croix, par M l'abbé Girardin 
te Crucifix , sainte dévotion , par l'abbé Cbaffinjon . . . .
ta Voie douloureuse. ~ Chemin dc la Croix des Amis de Jésus ,

par la Comlesse U. Ch. d« F. » i -
La science pratique du Crucifix , par M l'abbé Grou . . . » I -
ta vie dans la Croix. - Chemin de la Croix médité avec Notre-

Dame, par le R. P. Bouchon . . . .» ! -
Mon Crucifix . . . . . .» - ! >
Jésus Rédempteur — Pour chaque jour du Carême . . . . » !"
ta Semaine-Sainte. — Exercices et me di la t ions  > î -
te Carême et let qualre f ins dernières de l'homme — L»ciur»s

ei méditations k l'usage du clergé et des fidèles , par H. l'abbé
Réaume . . . . . . . . >  i -

Méditations sur les sept paroles de Notre-Seigneur Jésus-
Chrisl en croix, par l'abbé Charles Perraud > 3 -

Méditations sur le Chemin de la Croix, par l'abbé Henri
Permit > t *>

Manuel de la Passion dc N.-S Jésus-Christ, suivi de quelques
pratiques de pieté eu l'honneur de Jésus souffrant , par V. de
Buck. Bollandls e . . . : . .» 2 "

Méditations sur les mystères du Chemin de la Croix, suivies
de trois exercices pratiques . . . .> !  '

Paroles de Jésus-Christ pendant sa Passion ' - .*
Lectures spirituelles pour la préparation au Carême, Bossuet > î 51

teclures spirituelles pour le temps du Carême, Massillon . . » ' "
te Sacré-Cœur dans (e discours après la Cène, fM le R. P.

Eiupère > !8

La Semaine Sainle. ~ Exercices et Méditations , par Mgr de „
Ségur, re ié  » • '

Exerciccdu Chemin de la Croix pour les religieuses, relié • »""•
te Chemin dc la Croix, cartonné . . .  * "t
Le Chemin de la Croix , relié . . . . . - . . . . • ' ,
Chemin de la Croix _». * '"*!
Exercices du Chemin de la Croix . • * "'
Chemin dc la Croix, avee les prières traditionnelles. . . . » " ''
Le Chemin de la Croix. — Galde théorique et pratique , par un .

Frèra Mineur » -
Jésus Crucifié fail loutes nos espérances , par S. Alp honse de ,

Liguori > - 
j

Exercice du Chemin de la Croix pour let enfanti . . • » '

En vente à la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint M
FRIBOURQ

Docteur F. KŒNIG
(Banque cantonale)

a repris ses consultations

FcOSSERÏESSiïON^
V* Spécialité de Conserves 

^6f i'E}itt3tàs, FlagwîelJ, Vois, Haricot*. To-
j^k. mates épluchées, Tomates paré' , Céleris ea Â
| BpT branches , Champ ignons des Alpes, etc., etc. ^H

«»»+**++*+

? mars 1905
Coups da cheveux on b r os; o

et taille de barbe l ._
Barbe et coupe de cheveux

simple 07C
Barbe et coupe deoheveux

eo crisse O.SC
Complet i._
Comp 'ot avec coup» en

l.ros-e 1.2(1
Taille de barbe 0 cC
Conps de cheveux et fric-

tion 0 8C


