
Nouvelles
du jour

La dép ôche officielle de Tokio, annon
çint que les tronpes japonaises « pres-
sant l'ennemi de toutes parts » avaient
occupé Ttéïiog hier matin jendi , à mi-
nait et demi, était de nature à faire
croire que les Japonais, prompts et
acharnés à la poursuite , habiles aux
jDouvements enveloppants , avalent fait
subir aux Ras-es an complément de
désa stre. Mais ce télégramme n'a été
soi vi d'aucun autre disant que les Rus
ses avaient été encore une fois pris en
écha rpo et obligés de s'abandonner à un
sauve qui-peui

Un télégramme de Kouropatkine , ex*
pédié dans la soirée de mercredi , nous
apprend que les troupes russes ont tra-
versé Tieling sans s'y arrêter, c'est-à-
dire sans pouvoir s'y arrêter. Le géné-
ralissime dit qu'elles ont défilé à Tieling
dans un ordre parfait.  Il a passé en
revae une partie de la 4* division d'in-
fanterie (lisez qu'il s'est posté pour voir
quelques-uns de ses régiments) et il a
constaté qae les soldats étaient « de
bonne humeur ».

Il est naturel que, au sortir de la tra-
gédie de mort de Moukden , ces pauvres
diables de soldats éprouvent un certain
plaisir a se trouver encore en vie. Li
o bonne humeur » est peut-être de trop.
Kouropatkine a également a passé en
revue » ies rég iment a récemment arrivés
de Russie ; ils lui ont fait une « excel-
lente impression », qui n'était proba-
blement pas réciproque . L'optimiste
Kouropatkine a vu sur la route du Nord
Ce nombreuses troupes et des trains
d'approvisionnements marchant dans
nn ordre parfait-

Cet homme a de l'estomac II semble
dire au czar : « Vous m'ayez confié
350,000 hommes et 1200 canons. S »yez
heureux, je vous en ramène la moitié,
tandis qu'il aurait fort bien pu se faire
que je revinsse -tout seul. »

La note sereine qu'il tâche de jeter
n'aura pas d'écho. L'abandon de Tieling
continue la série des défaites russes. Il
faut se souvenir que Kouropatkine fai-
sait de Tieling son espoir stratégique.

A Tieling, la route mandarine et la
ligne de chemin de fer sont resserrées
en une passe de 4 kilomètres de large,
dominée des daux côtés par dea collines
sur lesquelles Kouiopatkine avait fait
élever, il y a plusieurs mois, des ou-
vrages de défense. G'est une position
de premier ordre. En la négligeant,
Kouropatkine montre son impuissance
à résister aux Japonais autrement que
par des combats d'arrière-garde.

Quoique .bien moins importante que
Moukden , la localité de Tieling offrait
aux troupes en retraite un endroit où
elles pourraient êlre abritées, nourries,
ravitaillées de vivres et de munitions.
Et i( a fallu brûler ce buffet de station
et cette bonne hôtellerie I Les viandes
de conserve, les biscuits, les couver-
tures chaudes, tout cela sera pour les
Japonais !

Les Russes ne trouveront plus de
haltes propices jus qu'à Kharbin. Ils
n'ont plus qu'à fuir dans l'espace im-
mense de 480 kilomètres, heureux en-
core si les Japonais ne les devancent
pas pour les attendre en un point et les
mitrailler. L'arrière-garde russe aura à
soutenir de nombreux combats et perdra
beaucoup d'hommes par cette fusillade
dans le dos que les Japonais s'apprêtent
à continuer.

M. Fortis . auquel le roi d'Italie s'était
adressé pour former le ministère, a
échoué dans sa mission parce qu'il

avait voulu trop bien faire. Il avait
cherché des oiseaux rares pour les tra-
vaux publics et l'Instruction publique.
Et comme il ne les avait pas trotlvés,
sa dernière proposition fnt de remettre
sur pied tout le cabinet Giolitti, moins
M. Giolitti , que M. Fortis remplacerait
à la présidence.

M. Tedesco et M. Oïlando, qui n'a-
vaient pas étô trouvés bons, le premier
aux travaux publics et le second â l'Ios-
truction publique, ont estimé que leur
amour-propre ne leur permettait pas
d'accepter ce qui avait étô offert à tant
d'autres. Ces deux tanches rebutées ont
fait échouer la combinaison.

Un décret royal charge M. Tittoni,
ministre des affaires étrangères, d'as-
sumer la présidence dn Conseil et le
portefeuille de l'Intérieur, et confirme
dans leur poste tous les autres minis-
tres démissionnaires. Mais ce n'est là
qu'un provisoire pour assurer l'expédi-
tion des affaires et avoir encore un
gonvernement responsable devant lea
Chambres.

a *
Le chef des démocrates chrétien* au-

tonomes d'Italie, don Murri , publie
dans la Patria d'Aucune une déclaration
de soumission aux défenses formulées
par Pie X dans la lettre an cardinal
Svampa . dont nous avons parlé. Les
démocrates chrétiens ne tiendront pas
leur Congrès de Bologne , et ils se désis
tent de leur intention de former un parti
catholique national. Mais leur soumis-
sion est toute extérieure et les termes de
la déclaration de don Murri font malheu-
reusement voir que celui-ci garde, au
fond du cœur, un amer ressentiment
de l'entrave mise à ses idées et à sea
projets.

* a

M. de Biilow discourt beaucoup, ces
jonrs, au Reichstag allemand.

Le Chancelier, de l'Empire disait
avant-hier que la politique allemande
veillerait à ce que les intérêts économi-
ques de l'Allemagne au Maroc ne souf-
frissent aucun préjudice. On peut se de-
mander si cette parole n'est pas un avis
à la France de ne pas s'imaginer pou-
voir faire régler à son gré entre le Maroc
et son ambassade actuelle, à Fez, le ré-
gime futur des affaires marocaines.

Hier jeudi, M. de Biilow, répondant
à Bebel, qui avait reproché au gouver-
nement de favoriser la Russie, a pré-
tendu que, en Allemagne, on avait la
manie de se mêler des affaires de l'ê
tranger et de protester quand, chez les
autres , quelque chose se passe de théo-
riquement injuste ,  a C'est ainsi, a t-ii
dit , que nous avons eu le tapage grec.
le tapage bulgare, le tapage boer ; les
socialistes voudraient maintenant le
tapage russe. L'homme éclairé n'a pas
besoin de tremper son doigt dans cha-
cun des pots étrangers. »

N'en déplaise à M. de Biilow, lorsque
l'injustice apparaît , il est humain de
protester. Si les diplomates jugent qu'il
est opportun alors de se taire, le peuple
estime que ies généreux sentiments
n'ont pas à se cacher.

Dans les considérations générales
auxquelles il s'est élevé, après son
image du pot de confiture, M. de Bû-
low a émis l'opinion que les Allemands
sont le plus cosmopolite des peuples et
que, pour avoir une pensée nationale,
ils doivent faire uu véritable effort.

Ce jugement de M. de Bûlow éton-
nera, et on sera tonte de dire du Chan-
celier de l'Empire : « Vous vous con-
naissez mal. Nemo judecc in propriâ
cautâ . »

SI. Castro, président du vénéznéla .
qui a déjà supprima les concessions de
La Compagnie américaine des asphaltes,
a donné l'ordre au procureur général

d'intenter à la Compagnie des câbles
français un procès eii annulation de sa
concession et de faire saisir ses pro-
priétés.

On peut s'étonner de la longanimité
des puissances à l'égard du président
Castro.

La France songe à intervenir, mais
elle ne sait pas sous quelle forme elle
devra le faire pour ne pas effaroucher
ies Etats-Unis, qui se sont réservé la
police des républiques américaines.
Déjà, un télégramme de Washington
dit, ce matin, qu'on prévoit que, par
courtoisie, ia France informera les
Etats Unis , si elle se propose d'em-
ployer des mesures coercitives contre
le Venezuela.

L'attitude du Parlement hongrois , au
sein duquel une majorité se dessine
pour mettre fin à l'union entre l'Autri-
che et ia Hongrie, a provoqué, au
Reichsrath de Vienne, une importante
discussion qui montre que lea grands
partis autrichiens sont d'accord pour
résister au mouvement de Bnda-Pest.

Eu Hongrie, la majorité composée dea
kossuthiens, des catholiques populaires,
des nationaux , voudrait la rupture de
l'unité douanière des deux pays de la
monarchie et la madgyarisatlon com-
plète de l'armée hongroise. François-
Joseph ferait volontiers des concessions
an point de vce économique pour con-
server l'organisation actuelle de l'armée
Les Autrichiens estiment que l'unité
économique et l'unité militaire ne peu-
vent être dissociées.

M. de Gautsch , chef du ministère
autrichien , fera , aujourd 'hui  vendredi,
une importante déclaration à ca sujet.

Le chef macédonien, Damian Grouef,
est rentré en Macédoine, aprôs avoir
passé quelques semaines à Sofia , pour
travailler à la réforme de l'Organisation
intérieure macédonienne.

Le gouvernement turc, qui n'a pu ob-
tenir son extradition , ne manquera pas
de se plaindre aux puissances que
la Bulgarie favorise toujours les in-
surgés.

• *
M. Roosevelt, le président des Etats-

Unis, vient de manifester encore une
fois son sentiment sur le divorce. 11
l'a appelé le a fléau des peuples ».

M. Roosevelt provoque une estime
toujours plus grande dans le monde en-
tier. Cet homme pense juste et il ne
craint pas de dire ce qu'il pense.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La força du catholicisme allemand

L'organisation religieuae dea v i n g t - d e u x
mi l l ions  de catho l iques  trouve aon expression
dans 5 arebaveebéa (Cologne, Posen, Manlcb,
Bamberg et Fribourg), 20 éaêchéa, S préfec-
ture» apoatolfqoea (Saxe et U Usions du Nord)
Piété , tilance , Indépendance apoitolique, toat
comme dei qual i t é s  traditionnelles de l'épisco-
pat allemand, depuis la rude épreuve du kai-
tutkampf. Pluaieura de cea prélats, comma le
cardinal Flacber et le cardinal Kopp, tout eo
franca tarmea d'amitié are: l'empareur.

L'action dea évêques ett  appuyée dana les
paroisses par 21 ,630 prêtres «écolier» et 1369
prétres-rnligleox. C'est un phénomène algnalé
par les protestants euz*aê«ea, que le nombre
dea prôtres catholiques a'accroit normalement
avec les progrès de la populaUon , et même a
augmenté de 10 %, tandis que le nombre
dea p&staura a balaie de 27 % , malgré
cette circonstance, propice au protestantisme,
que plui du quart des pas ours sont flls de
puteun, et que plus de la moitié des flls de
patteara ae tout outeois.

Votation populaire du 19 mars 1905 0*tP
o°u7oN

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 22 décembre 190* concernant .
la revision de l'article 64 de la Constitution fédérale (Exten- **̂ I I I
sion de la protection des inventions) ? \J \J I

ta Unis fl MHH
(RewioB de l'art. 6* de la Coustiuiwn fédérale)

Le peuple suisse est appelé a se pro-
noncer, dimanche prochain , 19 mars,
sur l'arrêté fédéral portant revision de
l'art. 64 de la Constitution fédérale dans
le sens d'une extension de la protection
des inventions.

Jusqu'à ce jour, ia question ne sem-
ble pas passionner beaucoup l'opinion
publique. Cependant , peu à peu, la presse
aborde la discussion dans le but surtout
d'exp liquer au peuple le sens et la por-
tée de 1 innovation. II fut un temps ce-
pendant où le même objet avait remué
davantage le corps électoral. C'était en
1882. Le Conseil fédéral , préoccupé d'or
ganiser en Suisse, à l'instar des autres
pays, la protection des inventions, avait
proposé aux Chambres uu arrêté consti-
tutionnel conférant à la Confédération
la compétence de légiférer en matière
de brevets. II s'agissait de protéger tou-
tes les inventions sans distinction. Mais
la revision fut rejetée par le peuple le
30 juillet 1882 par 156,653 non contre
141.610 oui.

Les partisans des brevets , dit M. Di-
nichert dans son rapport au Conseil na-
tional , ne se laissèrent pas décourager
par le résultat de cette votation popu-
laire et ils se mirent immédiatement à
l'œuvre et à travailler pour exposer le
besoin de protection des inventions et
en convaincre la partie de la population
non intéressée directement à la ques-
tion , afin de pouvoir se présenter aussi
vite que possible devant le peuple avec
un nouveau projet.

Une conférence , à laquelle prirent
part des délégués de nombreuses Socié-
tés et associations, des représentants de
la presse et des particuliers intéressés,
eut Ueu à Olten, le 8 octobre i882, el
décida de faire les démarches nécessai
ies ponr qae la question de là protection
des inventions, des dessins et modèles,
fût reprise sans délai.

La Sociétô intercantonale des indus-
tries du Jura, ayant reçu et accepté
le mandat de diriger le mouvement,
profita de l'occasion de l'Exposition
nationale suisse de Zurich pour organi-
ser un Congrès général des partisans et
des adversaires des brevets. Ce Congrès
s'est tenu les 24 et 25 septembre 1883, à
Zurich. Le résultat fut que, le 10 décem
bre 1883, le Conseil national accepta la
motion de M. Grosjean, concernant la
protection légale à accorder aux inven-
tions, dessins et modèles, et la renvoya
au Conseil fédéral pour rapport Cette
motion était ainsi conçue : a Le Conseil
fédéral est invita k examiner si, ensuite
dea manifestations qui ee sont produi-
tes depuis la votation du 30 juillet 1882,
il n'y aurait pas lieu de reprendre la
question de la propriété industrielle
(brevets d'invention, dessins et modè-
les) et de soumettre, à cet effet , une
deuxième fois au penple, l'adjonction
nécessaire à l'art. 64 de la Constitution
fédérale. »

Par son message du lu juin 1886, le
Conseil fédéral soumit aux Chambres
fédérales un nouveau projet de revision
de l'art. 64 , limitant la protection aux
in vendons représentée s par des modèles.
C'était nn compromis entre les partisans
da brevet général et les adversaires da
système. Ce compromis fut ratifié par le
peuple, qui vota la revision par 203,506
oui contre 57,862 non seulement, le
10 juillet 1887.

En application de la nouvelle disposi-
tion constitutionnelle, une loi fédérale
snr les brevets d'invention a ôté décré-
tée le 29 juin 1888 et revisée par l'ar-
rêté fédéral du 23 mars 1893.

Toutefois, ies partisans de ia pre-
mière heure des brevets d'invention no
lurent plus satisfaits de la disposition
constitutionnelle actuellement en vi-
gueur. Dans leur esprit, elle devait être
remplacée par uu texte plus large per-
mettant de légiférer sur cette matière
au fur et à mesure des progrès de la
science et des besoins de l'industrie.

Depuis lors, disent-ils, les conditions
nationales et international es des indus-
tries se Bont tellement modifiées que la
protection de la loi suisse actuelle ne
suffit plus aux exigences modernes. En
outre, bon nombre d'industries doutent
de l'efficacité des brevets délivrés sous
le régime de cette loi. Il faut enfin tenir
compte de ce que, depuis 1887, grâce à
la revision de plusieurs lois étrangères
en matière ,de brevets et aux enquêtes
faites à cette occasion, une vive lumière
a été projetée sur les questions de la
nature et de la portée du brevet chimi-
que. Aussi, l'opinion dominante aujour-
d'hui dans les cercles professionnels
smsses est-elle — comme ailleurs —qu'on doit pouvoir trouver pour le bre-
vet chimique une forme s'adaptant aux
conditions de nos industries.

Il y a encore la question interna-
tionale.

Tous les Etats ayant d'importantes
relations industrielles avec la Suisse
accordent maintenant à nos inventeurs
la protection pour les inventions indus-
triellement applicables, à la seule excep-
tion des inventions concernant les pro-
duits alimentaires et pharmaceutiques,
tandis que la protection accordée en
Snisse est très étroitement limitée. Il
est donc offert à l'étranger aux inven-
teurs suisses des avantages que i'on
refuse chez nous aux inventeurs du
dehors ; cet état de choses est propre à
diminuer le prestige de la Suisse. Si la
situation actuelle persiste, ce ne seront
pas feulement des avantages d'ordre
moral, mais encore des intérêts très
réels qui se trouveront gravement me-
nacés. Nous n'avons pas, fl est vrai, à
craindre des représailles directes dana
un avenir immédiat, car d'après la con-
vention internationale pour la protection
de là propriété industrielle, convention
conclue le 20 mars 1883 et à laquelle
l'Allemagne aussi vient d'adhérer, 1'Ô-
tranger ressortissant de l'un des Etats
contractants devra , dans tous les autres
Efats de l'Union, ètxe Iraité sar le pied
d'égalité avec les nationaux. Mais il faut
signaler le fait que déjà dans ia confé-
rence de l'Union internationale pônr la
protection de la propriété industrielle
réunie à Bruxelles, les Etats-Unis d'A-
mérique ont fait la proposition suivante,
qui restreint très sensiblement le prin-
cipe ci-dessus indiqué :

« touto Invention non brevetabla
dana la paya d'origine pourra être exclne da
la protection dans tont autre Etat de 1 Union
qui Jugera bon da le faire.

Bien que cet amendement n'ait pas
été adopté dans la conférence de Bruxel-
les, il peut fort bien être présenté à nou-
veau dans une prochaine conférence et,
si d'antres puissants Etats industriels
l'appuient , accepté par la majorité des
Etats de l'Union. Dans ce cas, il se
produirait uu conflit dont il est impos-
sible, à l'heure actuelle, d'apprécier les
conséquences.



• •
Tous ces motifs ont engagé le Cou-

seil fédéral h proposer aux Chambres
l'adoption de la revision de l'art. 64 el
les Cî'.ambres à l'accepter.

Cette revision a pour effet de modi-
fier l'art. 64 de la Constitution fédérale
«n ce sens que dorénavant, la législa-
tion sur la protection des dessins ct
modèles nouveaux ainsi que des inven-
tions applicables à l'industrie.

L'innovation rencontre copendant des
adversaires.

Le Comité du « Gewerbeverein a
adhère au principe de l'extension de la
protection industrielle au nom de la
gTando majorité de ses sections. Dans
les cercles du commerce et de l'indus-
trie, les opinions sont plus divergentes ;
cependant, la majorité des sections do
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie s'est aussi montrée favorable à
l'extension de la protection et le Vorort
de l'Union, dans un très intéressant
rapport, s'est, en particulier, prononcé
pour l'extension.

L'opposition se recrute aujourd'hui
dans une partie de l'industrie dos cou-
leurs, dans les industries d'application ,
chez les chimistes et les pharmaciens.

Elle s'est affirmée , entre autres, dans
nn article tout récent du Basler Voila-
blatt . Elle prétend que le système de la
protection a moins ponr résultat de fa-
voriser les inventeurs que de faciliter
l'exploitation usurairc des nouveaux
produits au détriment du public et elle
propose de rejeter la revision.

Il est certain que le système de ce
trevet comporte certains tempéra-
ments. Il en est de lui comme de
toute autre chose ; app liqué inconsidé-
rément et sans mesure, il peut donner
lieu à des abns. Mais cela est plntàt
nne question de réglementation et d'exé-
cution.

Aujourd'hui , il s'agit uniquement
d'un principe Faut-il mettre les inven-
tions, non dotées de dessins et de mo-
dèles, au môme bénéfice quo celles
pourvues de ces accessoires? L'équité
commande l'affirmative.

Si la revision est adoptée par le peu-
plo, il faudra édicter une loi d'exécution
et c'est sur le terrain de la loi qu'il y
aura lieu de tenir compte de certaines
objections fondées, comme l'a reconnu
M. le Rapporteur de la Commission.

Comme conclusion et pour cos divers
motifs, nous recommandons l'adop-
tion de la modificatien constitution-
nelle proposée.

Revue saisse
La rotation du 19 mars. — Danger de l'indiffé-

rence. — Nécessité do nouveau brave ', chi-
mique. — D'honneur de la Suisse.
Si le gros public lit attentivement les

jonrnanx, il doit commencer ft s'apercevoir
qu'use -votation constitutionnelle anra lien
w» Suiise, dimanchs prochain. Eacore fant-
il qu'il ne se laisse pas trop hypnotiser par
les nouvelles de la Mandchourie.

Jamais calme plus alourdissant n'a pré-
cédé un plébiscite fédéral. Oa sa demînie

3 FEUILLETON DE LA LIBERTE

M «OSE iu mm
François CASALE_

S
Maintenant, aprèa tant d'épreuves, Eglé avait

goûté uce particulière et mélancolique doa-
coar à se trouver auprès de ses fid à'es amia
pendant l'Inoubliable Journée de la pacifica-
tion. Certes, elle pensait toujours aux disparu*.
Au plus brillant des fêtes et des ovations, elle
évoquait leur Image et les larmes montaient k
¦es J E U X . Ce qut n'empochait pas qu 'un lro-
Bunia soulagement tut -renaît, une soif de
repos et de joie. Dans l'amosphère du théâtre,
pendant la soirée de gala, elle se reprit k sou-
rire, regarda autour d'elle lea visages rayon-
nants, la salle frémissante d'acclamations , et
n'y voulut point voir ce que le pessimisme du
commandant Maurobel y discernait déjà : l'é-
clat passager d'un fsu de paille.

Le lendemain, à ton réveil, Eglé crut eorti?
d'un long cauchemar. Ces daux années da
deuils et de tortures étaient derrière elle. La
vie d'autrefois allait recommencer... Hélas I
son ; les vides ne seraient pas comblés, jamais
plus eila ne «verrait le visage tendre ct fitr
de Our du Bolsterdet Au moins allait-elle
pouvoir se recueilUr , penser au bonheur pa.ua,
roprendre l'existence normale, au Heu dss
alertes continuelles de !a guerre. Un grand dé-
air la prit de rentrer à la Saulaie. Elle voulut
revoir le tranquille manoir oùolleavaitétâ al
Heitteuie. La doues chanson t'était évanoatt ;

où se trouve l'opposition qui menaçait na-
guère la rarôton de l'art. G1 de la Consti-
taticu fédérale P Que t'.r.t lee fabricant* d«
produits chimiques et pharmaceutiques ? Où
sont lea imprimeurs qal s'inquiétaient de
l'exte&siou des brevets ? Disparus, les oppo-
sants. Paix sur tontes les cimes. On n'en-
tend qne des voix approbatrices.

Il serait plaisant toutefois qne, faute
d'agitation, la misioa satcombftt aous lea
coups des négateurs systématiques et dea
combattants obscurs qui se découvrent, le
jour du Bcrutin , dans tontes lea votations
fédérales!

N'oublions pas, que le SO juillet 1882, la
peuple saisie repoussa le premier projet de
revision constitutionnelle qui devait donner
à l-o. Confédération le droit de légiférer snr
les inventions. Il est vrai qu'alors un vent
de réaction soufflait sur les lois fédérales.
Le peuple, indisposé par le kaltutkampf et
par let excèi de Ib eentralU&tion, se trou-
vait dans nn état d'àme qui l'inclinait é
rejeter tout ce qni venait de Berne L'échec
de la loi snr 1rs epizooties et de l'arrêté
constitutionnel pour l'introduction des bre-
vets d'invention ne précéda que de quelques
mois le forœiâable plèbwme négatif Oïï
sombra le secrétaire scolaire.

Aujourd'hui, tien de pareil. La révision de
l'art 64, qui étend la protection ft tontes les
inventions applicables à l'industrie, ns pour-
rait échouer que par excès d'apathie dans le
corps électoral.

Cette révision se justifie à tons les titres.
Elle est le complément naturel de l'article
constitutionnel adopté en 1887. A cette épo-
que, le constituant fédéral se laissa intimider
par la résistance des industries chimiques,
opposées à l'introduction des brevets. Les fa-
bricants de produi ts  chimiques ne voulaient
pas être gênés dans l'application des nou-
veaux procédés inventés par la science. Et
comme cea industriels disposaient de gran-
des influences aux Chambres, on leur fit
une concession. Le brevet chimique fut
abandonné pour Bauver le nouvel article
constitutionnel et l'on restreignit ia protec-
tion légale anx inventions « représentées
par des modèles ».

Ainsi circonscrite, la revision constitu-
tionnelle de 1887 fat adoptée ft une grande
majorité.

Depuis lors , les industries chimiques
ont eu le' loisir da constater que les antres
industries, dont les produits pouvaient être
représentés par des modèles, ont parfaite-
ment prospéré etraa ie régime des brevets
d'invention.

Msis cette expérience n'aurait saus donte
pas suffi à les désarmer si les réclamations
et les menaces des Etats étrangers, particu-
lièrement de l'Allemagne, n'aValeùt pas
démontré, d'une manière plus frappante, la
nécessité d'introduire la brevet chimique.

Oa ee souvient de certaine séance an
Reichstag allemand , où divers orateurs,
voire même un ministre, BB plaignirent
vivement des agissements déloyaux de l'in-
dustrie ci.ir.ii.ju3 suisse, qui exploitait les
brevets étrangers et avec ses contrefaçons ,
venait concurrencer les produite allemands
jnsqua dans la psys d'origine des ieventeurs.
Oa prononci même la mot de piraterie.
NUB industriels furent traites de corsaires et
de brigands.

A la snite de ces protestations , ii fat
question de montrer les dents ft la Suisse
à l'occasion de la revision du traité de
commerce. Les représailles devaient con-
sister dans le boycott des produits de notre
industrie chimique. Mab le gonvernement
d'Allemagne a en recours ft des moyens plus

mais las échos, sans douta , en demeuraient en- . regarder ce fils qui lui était rendu après des > Incendiant le pays, les Vendéens traqués comaie
core. i ,:;r, s d attente

S:s hfltes essayèrent en valu de la rcten'r,
eila tint bon. Huit jonrs après la fête de Nan-
tes , «Ile avait regsgaé avec Marlse ia maison
absndonnée.

SDUS SOS ordres , on proséda rapidement au
nettoyage du Jardin, dont tou» loa partant»
étalent envahis par lea her&oj folles Oa fit la
toilette du château , on ouvrit toutoj las fenê-
tre* k l'air ensoleillé des trat-i matins de mars.

Egîéte retrouvait au mllUuda «ea métayers,
témoins dea joura heureux, compagnons des
jours de bataille . Dans les manoirs voisins, on
essayait , comme Eglé le faisait, de ss repren-
dre à vl vre parmi les éra ves du passé. La jenne
veuve revoyait parfois les esals qui lui res-
taient, elle évoquait avec eux les souvenirs de
la gnorre vendéenne , tandis que Marlse , blottie
auprès de sa mèro, écoutait ces récits dacï uno
sorte de fièvre silencieuse.

\io Jour , Madame An Bcisvcïitt s'en lut ei-
ner avec sa fille chez uce volsinods campagne,
la baronne da Chaœpelos. Cotte dame lui an-
nonçait , par le bidet qoi l'invitait , le retour
Inespéré de son fiis qu 'elle avait cru mort 6t
qut venait de rtntm RU logl» oti l'on n'osait
pins l'attendre. Il avait été longtemps malade,
daus uno chacmlèro où des paysans dévoués
1 avalant soigné ; k présent, revenu auprès de
sa mère, 11 souhaitait revoir les compagnons
des luttes passés j .

Quand Eglé entra dans le salon de son amie,elle y trouva la vieux chevalier de Rosé avec
aa bru , dout la mari était toabé aux t&téa da
Guy du Bolsverdet , li. Lu Casa et le comte de
UJu?«, $oi* OufcTin, l'on 4E» iateép iàsa
payeuns que )e/i Vaudéens avaient choisis pour
chefa st que tous , gobes et gais du peuplo,entouralant d'eno esUme profonde. Au miliou
d'eux, Madame de champcloa , raysacanle rcur
stti ehyrçv* HMWft na pouvait co lassas de

doux. Il s'est contenté d'une note du Conseil
fédéral promettant de modifier la législation
soiwe aur la protection dea inventions. Si,
toutefois, cette réforme législative ne devait
pas aboutir , l'Allemagne se réserve d'ap-
pliquer à nos produits chimiques son tarif
prohibitif.

Il est ft remarquer que, dans tous les
Etats européens, la législation sur lea bre-
vets est bien plua avancée qu'en Saisse. La
Russie elle-même protège les inventions
chimiques, tout ea excluant de cette pro-
tection les produits pharmsceutiqnes.

Nons ce saurions rester es arriére de la
Russie au moment même où nous décrions
ges institutions politiques et sociales.

C'est nne questtan d'honneur, oous dirons
même une question de conscient» que le
peuple suisse doit résoudre, dimanche, par
l'acceptation du nouvel article constitu-
tionnel.

Nous ne devons pas permettre que Von
pufsse douter, au dehors, de la proverbiale
probité helvétique. Il est temps de détrnire
l'exception faite, en 1887, au profit de quel-
quea industries qui B'enrlchiB&ent dea Idée»
des inventenrs en s'emparant d'une propriété
intellectuelle qui na leur appartient pas. Il
ne fant plus que l'Allemagne et les autres
pays civilisas puissent nous accu&er de
piraterie.

A chacun ce qui lui est dû. Aux inven-
teurs le brevet qui les protège. C'est pour-
quoi, il es i vivement à désirer que le peuple
suisse n'oublie pas tout à fait d'aller voter,
le 19 mars, et qu'il vote ODI.

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
A Tieling

Tokio , iO.
Os n'a encore reçu aucun détail Bur l'oc-

cupation de Tieling. Le bulletin officiel men-
tionne seulement qu'une chaude poursuite
est engagée. . .. t . •

Saint-Pétersbourg, iG.
Le correspondant de Ja Novoié Vrémia

& Tieling télégraphie :
L'envoi des dépêches est devenu très

pénible -, je sois resté le seul des correspon-
dants spéciaux. La conscience que j'ai de la
nécessité de tenir le publie au courant des
événements peut seule me contraindre ft
rester deux jours sans manger, ft dormir en
plein air malgré la gelée, & ne pas me laver
et ft porter du linge noir comme du charbon.

Hier, nn combat sanglant a ett lien ft
docte kilométrée au sud de TièUng. Le cen-
tre dea troupes rosses a repoussé l'attaque
des Japonais et a même passé à uue légère
offsnsive, & travers mille cadavres en-
nemis.

On annonce du flanc droit que le général
Mitchenko n'eat pas encore guéri de sa bles-
&ute , mate il a repris êO3 comm&udtmeat et
retient les Japonais ; sas troupes out repris
lenr état normal, elles tont prêtes ft com-
battre l'ennemi.

Les Chinois auraient, dit-on, massacré
qaatra vingts Européens ù Mockden, après
l'évacuation de la ville par les Russes;
parmi lss victimes es trouverait le corres-
pondant du Daily News.

Ls correspondant de la Rouss annonce
qua des forces japonaists considÊrab eu ont
attaqué la flanc droit russe le 14 ; uu com
bat a en lieu sur ce flisc Oa n'» auenne
nouvelle de l'armée du gênerai Liniôvitch
Lcs Rosses ont incendié, en battant en re-
traite, les grands dépôts da l'intendance,
mais ils ont abandonné intacts aux maina
des Japonais la voie ferrée et lss bâtiments
dn chemin de fer.

Bernard de Cbampclos était un garçon de
vlngt-lrola ans, mince et bien pris dans sa
pstita taille, la moustache fine, l'œil vif , le
regard extraordinairement mobile. Il contait
au groupa de t«s ami» Ua dLaogtss qu'il avait
coures, sa blessure, la retraite cù II avait dû
rester socs la garde d'un fermier qui , pendant
des semaines et encore dea semaines, avait
pris soin de lui.

Malgré la saison avancée, un {en clair bril-
lait dans la cheminée de la salle k manger, car
la Journée était fraiîhe et pluvieuse, et 11 sem-
blait que la réunion empruntât nn charme de
plus à cea flammes joyeussa.

Ce dinar rappelait à Eglé les repas qu'elle
prôjidait naguère; quand la paix n'était pas
encore slguée. La-paix f... Il n'en était paa
beaucoup question , et les convives ne parlaient
que de la gnerre Sur leurs lèvres frémis-
santes, les victoires et les défaites revivaient
pour un instant ; lea anecdotas sa pressaient,
épiques ou familière» , sentant la poudre.

— Comme c'est loin déjà et comme cela sem-
ble proche I dit tristement M°» du Bolsverdet
à ceux qui rappelaient la généreuse témérité
ds son mari.

Le vlaux chevalier l'interrompit avec nne
douceur ferme :

— Ouy est mort en brave I I I  fot dlgntf de sa
race, et vous , vous avez été digne de lui.

Guérin , attendri , regardait la jeone veuve :
— Quand vous veniez au milieu de nous

bl&datna, at que vous parliez aux gars, quels
soldats Q» faisait I Ils eussent vu les Bleus
daas la* nuegna, qu 'il» »'/ tnaauit èlencùt pour
las en décrocher devant vous I

— Ah I s'écria le chevalier de Rosé , entraî-
ner 1RS gara, se jeter avec eux dans la mêlée ,
c'était la guerre enivrants I Mais après, ce fut
,a gaerre horrible ? le? ÇÇtyîB*" infernales

Le même correspondant constate la chute I la Russie ft l'étranger a été émis dans dus
profonde du prestige des Russes en Exti ême-
Orieat. Aussitôt après l'évacuation de
Moakdeo, un train a emmené vers le nord
les agents militaires étrangers.

Rapports de Kouropalkine
Saint-Pélersbourg, iG.

Kouropatkine télégrapbie au czar en date
du 14:

Après avoir repoussé ce matin nne atta-
qua de l'ennemi, je n'ai paa reçu de rapports
sur d'antres combats. Des compagnies iso-
lées, qui avaient été séparées de lenrs dèta
chements an cours dea deux derniers jours,
ont rejoint leur corps. L'ordre est partiel-
lement rétabli dans les trains d'approvision-
nements. Lea tronpes sont maintenant suffi-
samment ravitaillées ponr reprendre le
combat

Je n'ai pas reçu de rapport précis concer-
nant la chiffre des ta*», blessé» et disparu»,
ni sur les pertes subies par l'artillerie et le
traie d'armée.

Va second rapport dn généralissime, daté
du IB, est commenté ea Nouvelles du jour.

Paris , iG,
La légation du Japon communique la

dépêche suivante de Tokio, le IG, ft 5 h. du
soir:

Notre détachement a occupé Hing-Tiog
le 13.

La prochaine mobilisation russe
' L'empereur Nicolas et ses conseillers

ont décidé d'envoyer ft Kouropalkine de nou-
veaux renforts «'élevant à 400.000 hommea.
Quand ces renforts partiront-ils ?

Les tronpes ci-aprôs dénombrées ont été
mobilisées en Russie en janvier et février et
sont actuellement en route vers l'Extrême-
Orient : la quatrième brigade de fusiliers
(8 bataillons), le quatrième corps d'armée
(32 bataillons et 12 batterie*), une division
de Cosaques du Caucase (24 escadrons) et
la dixième division de cavalerie (18 esca-
drons).

Or, d'après les tableaux officiels, le qua-
trième corps d'armée ne saurait arriver ft
Tieling avaut le 7 avril. Il y a donc lieu
de remarquer : 1° que le chemin de fer
transsibérien sera oicnpé, absorbé plutôt ,
jusqu'à la fia du mois prochain par le trans-
port des renforts mobilisés su début de
l'année ; 2' que ces renforts (en tout 40 ba-
taillons, 12 batteries et 42 escadrons) sont
insuffisants ponr rétablir la balance entre
les armées anx prises en Mandchourie.

La nouvelle mobilisation ordonnée par le
czsr nécessitera probablement 17 jours et
ne commencera donc & produire ses effets
qu'à partir dn 15 mai-

Reste ft savoir comment s'opérera cette
mobilisation. Depuis le commencement delà
guerre, huit mobilisations partielles ont déjft
eu li tr .  et dans 500 districts militaires (aur
uu total de 764), denx et trois appels
successifs ont été faits. Le tiers restant ,
c'est-à-dire 250 districts environ, n'a pas
encore été miâ sérieusement & contribution,
mais on doit noter qu'il s'agit ià de régions
éloignées, telles que la Pologne et la Fin-
lande, dont les populations ne subissent
qu'avec rage le joug moscovite et où, par
crainte de troubles, l'on n'a osé jusqu 'à
présent opérer que de faibles prélèvement?.
L'ordre nonveau va surtout affecter ces
provinces : n'y déch&iaera-t-i! pas la révo-
lution ?

Le nouvel emprunt russe
On sait que la Russie négocie un nouvel

emprunt.
Le dernier emprunt 5 p. c. contracté par

des fauves, lea femmes te traînant da chau-
mière en chaumière...

— Oui, ce fut affreux, dit Eglé en pâtissant.
Mais quel dévouement dans ess chaumières I

— Quel dévouement dans toute cette guerre,
Madame 1 Qus de sacrifices et que â'hèrolsmes I
Ab I sl les princes nous avaient vus ! 81 l'un
d'eux avait voulu se mettre à notre téta , quels
prodiges nous aurions faits I Mais Ios prlucss
n'ont pas vonlu ; les princes n'ont pas daigné
venir : les princes ont abandonné la Vendée.

Un frisson de stupeur accueillit les sévères
paroles du eomte de Lsbaye. Tous, ils protes-
tèrent avec force, les anciens combattants du
Bocaee.

— Vous les défendez , reprit le comte en
haussant sas larges épaulas, parce que vous
êtes des obstines et dea braves. Mais su fond,
vous savez bien quej'ai raison. Quoi I ces po-
çulatlons de l'Ouest se «ont soulevées contre
les assassins ds laur roi ; depuis daux ans,
«lls* tiennent la République en éohec ; elles
se sont laissé ruiner, déchirer, torturer
pour l'amour de la foi et de la royauté , et les
frères de leur roi se sont réfoglés à l'étranger t
Nous mourons pour leur cause , et lls nous
oublient.

Encore une fois, on protesta ; mais ls rude
Soldat qui parlait n'en avait point souci.

— Vous le eavet bleu, que l'ai raison 1 répé-
tait-Il.

Uns voix s'éleva au-dessus ds la rumeur gé-
nérale.

— Non I Vons aves tort. Ceux que vous blâ-
mez, vous lea ealotnuUE

Surpris de l'air dont Baruard de Champclos
avait j«té ces mots, le comte de Lahaye eut nn
goste d'humeur.

— Qu'en savex-vous, Bernard! Vous no les
connais:'» pus mieux que mci.

conditions assez peu brillantes. Les baa.
quiera ont accepté l'émission ft 95 francs u
la Rassie a dû admettre le remboursement
au pair dans les cinq ans : preuve qu'en
France comme en Russie et surtout data
le monde de la finance, ou se rend parfaite-
ment compte que le pnblic se méfie Mais $,
qui est plus grave, c'est que la Russie vient
de voir sa dette dépasser 18 milliards et
qn'elle eat incapable de la payer. L'Angle,
terre, il est vrai , n'est pas davantage et
mesure de rembourser sa dette. Il y a ce-
pendant nne différence. Les porteurs de k
dette anglaise sont des Anglais et , en temps
de crise, il pourrait ètre fait appel ft leur
esprit patriotique ; la dette russe, an cou-
traire, est tout entière ft l'étranger et voilà
pourquoi la situation financière de la Rassit
est particulièrement mauvaise.

Jusqu'à présent, le ministre des finances
du cz&r a fait houuaur ft ses engagements.
Il a payé 800 millions qu'il doit annuellement
& titre d'intérêt. Mais il ue les paie p ¦ ;
avec l'argent de son pays : il emprunte
pour faire f&ce ft cette obligation. C'est ce
que l'on appelle « creuser un trou pour ea
bccr.ber uu autre >.

La situation en Russie

Saint-Pélersbourg, iG
Les jonrnanx constatent la complète ces-

sation de la grève du personnel des chemiui
de fer.

Tiflis , te.
L'état de siège a été proclamé dans les

districts d'Osurgety et Senaki (gouverne-
ment de Kontais) et dans le district de Kin-
tryschi (territoire de Batoum). Le maj«
général Alichanow a été chargé de l'admi-
nistration de ces territoires et a reça dans
ce but les pouvoirs d'un gouverneur général.

Le 14 mars, un efficier de police a été tué
en pleine ruo, ft Kars, de deux coups de re-
volver. Le meurtrier a pu prendre la faite.

Guillaume II ù Llsùonne

L'empereur Guillaume fera, le 27 mars
son entrée solennelle & Lisbonne.

L'initiative de cette entrée est dus au
couple royal de Portugal, qui avait invité
l'empereur & visiter Lisbonne s'il renonre
lait la croisière daos la Méditerranée.

L'empereur restera quatre jours à Lis-
bonne, mais renoncera pour cela à déhatqu^
& Virgo.

Aussi l'entra vue avec le roi Alphonse XHI
n'a-t-elle jamais figuré dans je programme
du voyage royal. Il est question , en revanche,
qua le prince des Astnries aille saluer
l'empereur.

L'empereur aura , d'autre part , une entre-
vue avee le roi d'Italie A Nsples, où il
arrivera Io 5 avril

Les pro chaines élections
- hollandaises

La seconde Chambre hollandaise compte
cent membres, dont quarante-deax appar-
tiennent ft l'opposition.

Une dizaine de sièges ft droits ont été en-
levés en 1901 aux adversaires à une infime
majorité. Les progressistes ont conclu une
alliance avec les radicaux ; quant aux dos-
triuaircs, leur attitude eat eucore indé-
cise, mais aux ballottages éventuels, leur
cri de ralliement sera : plutôt Turcs que
Papistes.

Oa prévoit généralement un xeciîî Ûî8 so-
cialistes au profit des libéraux.

— i/est ce qui vous (rompe , moa ami Je les
connais et 11 est temps queje le dise

Dans le subit , le haletant silence qui te fit
soudain , le jeune homme ss lova.

— Oal . mes amis , s! J'ai souhaité vous re-
voir, ce n'est pas seulement poor causer da
passé. Le passé a eu scs gloires et ses fautes;
c'«at k l'avenir qu 'il appartient de continuer
les unes et d'«ffj c«r les 'autres. Pourquoi noui
leurrer d'illusions f La gu»rra n'est pas flnis.
Oes traités ont été signés t Déjà on les viole,
et ie touus parts les hoitilitéa recommoc-
cent. Donc , je vons le dis , Il faut VOB3 taulr
préu. Nous reprendrons la campagne, el
cette fois cous aurons la victoire, car catte
fols nous aurons k notre tête celui que vous
réclamez , Lahaye : un prlcca du saug ds
France 1 , . .

— Vire Dieu I Pulssin-vous dire vrai ! s'ex-
clama le chevalier de Kosé.

— Qiaod vloadra-t-il t demanda.La Qiwu-
Et Lahaye, encore Incrédule :
— Qal vous a foit cette promesse !
Au lieu de répondre, Bsrnard alla prendre

uno canne que personne n'avait ren-.arqués
dans le coin oii U l'avait posta en arrivant. Il
la porta près de la table, l'examina on Instant ,
puis, d'an mouvement résolu , la brisa sur ton
genou.

B!BL!OGRAPH!E

A BBé L POULIN , ancien taeond vicaire ds
SaSom-Clotllde, curé de Noirs-Dame da la Croix
d> Ménilmontant, à PAT IS. chaooin» honoraire
de Périgueux : A la Suile du ilailre. 1 vol. la 12
de 480 paees. Prix : 3 U 50 En vente : Ancienne
maison Ch. Djunlol, 29. rae de Tournon.PaJil
vi; et à Fribourg, à h Librairie s*int-P.ial.



S»-L**ti> *fs * M M MJAHJ , génslris, parmi lerquellef , quatre ont qcatrs-
f lÇiêO'* M C* pCtcTOUT j vingt-cinq ans et plus , tnio, quarante-deux

I septuagénaires.

SOYONS AMOIOEXTRES

*,•» défeodons pins à nos enfants ds se servir
., is main gauchs Pour  la plus grand nombre

.d'occupations courantes ; oncourageons-lw, au
contraire ,à devenir ls plus possible «ambl
dtxtres ». c'est â dire à tirer aussi bon parti de
i, aaln gauohe qoe de la droits.

i,c dédain que l'on proleste, an général,
ponr la main gauche et que l'on enseigne si
•olgoeusemeut à l' enfant , ett aussi peu logions
ans les plus absurdes des modes Inventées par
oatre... civilisation. Cette non-utlllsatlon ds la
tnsia gauche produit des résultats très funes-
tes, entre autraa la développement Inégal du
corps dent le c0 té droit tout entier travaille et
t» forufle beaucoup plus quo le côlé gauche.
Ei cas d'accident du bras droit, celui qui n'a
pi ; exercé la main gauche est complètement
tMpotsnt : cette pénible situation est épargnée
;., l'ambidextre.

Mils voici qu'un médecin anglais vient de
démontrer que l'ambldextérlté peut nous offrir
ds très grands avantages. Il assure, par exem-
ple, que l'ambidextre court mille fois moins de
rltoues d'hémoirbagie cérébrale, d'apoplexie
il on veut, qne le droitier ou le gaucher II
explique très facilement ce fait, par une circu-
lation plu8 régulière du sang dans les deux
aoitiés du cerveau. Ds plus, par l'usage égal
des deux mains, on itivorlsaralt le dévelop-
paient en double, dans les deox hémisphères
cérébraux, de centres qui ce se dévelop-
peraient guère que d'un côlé chez les gauchers
et ch-̂ x les droitiers.

Dono, messieurs les sanguins que peut me-
r:' -¦' -¦ la congestion, exereaz votre main gauche
et que tous deviennent ambidextres. Et surtout
laissons aux enfanta l'usage ds la main gau-
cbe ,pousrons-lea à exercer également les deux
bras quo le bon Dieu leur a donnés ; ils n'y
trouveront plus tard qu'avantages et satls-
ftetirn.

KOT OE LA FIH
Au restaurant :
— Eh bien, garçîn... bion long k venir cs

pelage î -
— Pas étonnant... un potage à la tortue.

CONFEDERATION
Le droit à l'exercice du barreau. — Au mois

de février , M Hugo Walaer, docteur en
dtoit de l'Université de Bàle, originaire de
Soleure, avait adressé au Tribunal cantonal
vaudoia une demande d'&lmis3ion au bar-
reau vaudois comme avocat II avait fait
valoir que le canton de Bàle tolère le libre
exercice de 1% profession d'avocat, ainsi que
l'article 5 des dispositions transitoires de la
Constitution fédérale.

La 2 mars, le Tribnnal cantonal vaudoia
a rejeté catte requêta et interdit su J)' Wal-
ter. de pratiquer dans le canton de Vaut.

Le recours du Dr Walser devant le Tri-
bunal fédéral vient d'être déclaré con fonde
par cette autorité.

L'arrêt est motivé par le foit que le re-
eoeraat n'a subi dans aucun canton l'exa-
aeu d'Etat requis pour la pratique du bar-
Teau. Dans ces conditions, il ne saurait être
admis à bénéficier de l'octroi des disposi-
tions transitoireo Se la Constitution.

A Saint-Gall. — Le Grand Conseil saint-
gallois a approuvé le plan d'amortissement
de la dette d'Etat et a fixé le tanx de l'im
pôt d'Etat à 2,2 "}09, contrairement à una
proposition tendant à U fixer à 2 °/00.

M. Schener-Fûilsmaun, conseiller natio
BR!, a ensuite développé SA motion tendant
à l'abolition de la peine de mort. Le doyen ,
M. Wetteaschwylar, s'est prononcé pour le
maintien de la p*ine de mort.

Le Conseil d'Etat a dôsidô d'adhérer à la
motion Scherrer-FûUemann.

Directe Berne-Nouchâlel. — Les recettes
de 1» Directe BemF-Neuchâtel se sont éle-
vées, en février 1905, à 60,600 fr., soit 75CC
francs de moins qu'en février 1901. Pour
les deux premiers mois da 1905, la diminu-
tion dss recettes est de 7776 fr. par rapport
à la période correspondante de 1904.

Elections tessinoises. — Le Bureau c»nto-
nal cle dépouillement a terminé la récapi-
tulation des résultats de la votation dn
5 mars et a attribué à ehacune des 4 listes
en présence un des 4 siégea complémentaire*.

Les 95 dépntés qui constitueront le nou-
veau Grand Conseil se classent de la fsçon
suivante : 43 radicaux gouvernementaux,
5 membres de l'extrême-gauche, 3 socialis-
tes et 41 membrea de l'opposition.

FAITS DIVERS

S U I S S E
Recouverte macabre. — Oa vient de

retirer, k l'embouchure du RhQne, prôs du
Bouveret , le cadavre do l'inconnu qui, le sa-
medi , 14 Janvier dar tier,. avait commis l'im-
prudeaca de s'aventurer sur là fleuve gelé et
avait disparu. D'après u a permis de séjour
trouvé ?an» une de ses poches, ce serait un
nommé Duniel E^icey, d'Ayer (val d'Auni-
ViMi).

Longévité Li Commune d'Ardon (Va-
'»«'). compte parmi ses habitant» une per-
sonne do quMrî-?iost-dix ans, dours octo-

FRIBOURG
Société de développement. — Oa nous prie

d'insérer l'appel suivant :
Oiftce aux effort* de la Société pour le

développement de Fribonrg, qui depuia pin-
lieurs années met en œavre tous les moyens
ii sa disposition, publication et diffusion de
guides, plans , affiches illustrées, Fribourg
est toujours mieux connu et apprécié fi
l'étranger et nous avons vu, cea dernières
année», l'afflux des étrangers segmenter de
ishon cn saison.

Rmdre le séjour dacs notre ville encore
pica attrayant et en multiplier les agré-
ments , eoit pour noa hôtes soit pour notre
population , tel est l'objectif visé. Pour y
atteindre, la Société de développement a
besoin de fonds Elle a donc organisé, avec
l'autorisation du Haut Conseil d'Etat , une
fombola dont le produit sera affecté & l'em-
bellissement de notre ville.

Noue adressons donc au public de Fri-
bourg en général, aux diverses Sociétés et
Institutions, nu chaleureux appel eu favenr
de cette entreprise d'utilité publique et
nous lts prions de bien vouloir s'y inté-
resser par l'achat de billet», qn'on trouvera
dans différents dépôts, notamment au bu-
reau de renseignements, rae de Rimont,
N° 35. Il y a 6000 billets à 1 fr.; la moitié
du prodait, soit 300O fr., seront affectés â
l'achat des lots, dont le premier aura nne
valeur de 300 fr.

An com du Comité :
Le secrétaire : Le président :
J. S. SPJBTII. Fr. BKOH/ ET, architecte.

Séanca dramatique et musicale en l'honneur
de Mgr. Deruaz. — A l'occasion de la fête de
Sa 'Grandeur Mgr l'Evoque de Lausanne et
Qenève, les élèves de la section d'enseigne-
ment secondaire français de lt. Villa Saint-
Jean donneront une représentation dramati-
que et musicale à la salle de la Grenette, le
jendi 23 mers, à 3 heureB précises.

Au programme : Le Gendre de M. Poi-
rier, comédie en 4 actes, de E. Augisr.

latérales.
On commencera par: Le Gendarme est

sans pitié , comédie en 1 acte, i-s Conrte-
lina.

Oa piutae procurer Sea cartes &n œsga*
»ia de metique von der Weid, rue de Lau-
sanne. Il eera fait une grande rôâu-.tioa
pour MM. les étudiants.

Football. — Le Football-club Ancienne de
Fiitourg cens fait savoir qu'il proteste con-
tre l'accusation de s'ôtre comporté incon-
grûment dimanche dernier & l'égard de l'ar-
bitre du match entre le Stella F.-C. et le
Club de Colombier. Les coupa de sifflet son!
partis, assure-t-i!, d'un groupe complète
ment étranger au F.-C. Ancienne.

Dont acte.
Assurance conlre la grêle. — Il y a, dans

notre canton , 1484 polices d'assurance
contre la grêle, représentant cn cspitsl de
1,950,000 fr. Eu 1004, la Société émisa
d'&esurEuee a payé pour 2814 fr. 20 d'in-
demnités.

Le chiffre des indemnités aurait été bien
pics gros, ri ifs sinistrés d'Onnens et des
lieux circonvoisins, qui ont été .ri désas-
treusement éprouvés ie printemps dernier ,
avaient été a«sntés.

La population de nos cours d'eau. — Voiei
l'état des alevins livrés ce printemps par
nos établissements piscicoles : Chenaleyres,
a livré 288,000 alevins; Gotteron , 490,300;
Coumin, 97,500 ; Villaz-Saint-Pierre, 95,200 ;
Meyritz , 30,000; Torny-le-Grsnd , 28,000
La station <le Charmey est malhoureusemenl
abandonnée.

— M. Emile Folfy, garde-pêche â Vil-
larepos , a tué dans le Chandon uue superbe
loutre.

Legs pies. — Le 8 mars, on enterrait i
Gain ena femme chrétienne àana toate l'ac-
ception du mot , Madame Marie Jetkel-
munc, qui a terminé ea vie de charité en
1 ¦; ¦, ;¦.int à l'église de Gain 8000 francs , et
10,000 fr. pour l'établissement d'nne maison
de pauvres.

SERVICES RELIGIEUX
I , r .  réuntondea m«re* chrétienne*

aura lieu en l'église Notre-Dame, à 7 J/» Ii«:o-
rea, lundi 20 mars. — Sainte Messe, indul-
geoeeplêoièra aux conditions ordinaires, poar
les membres ds l'Association.

—tOOO.

Egll&o de Montorge
18 mais, fôto da Saint-Jo3eph.

Malin :
6 '/« b., mosse conventuelle.
8 Vi tt , SÉvmon allemand ; messe solennelle ;

bénédiction du Trôs S'int-Sacrecacct.
Après-midi :

2 h , vêpres: ser*on frausal}; bénédiction
du Tfêa Sâict-S .crament. ' •

DERNIERES DÉPÊCHES
La guerre russo-Japonaise

Ne ï t i t-  Vête* nliourjj ,  17 mars.
Dans les cercles militaires , le bruit

court avec persistance que la question
de la nominalion du grand-duc Nicolas
Hicolsjewilch comme généralissime en
remplacement de Kouropatkine a été
affirmativement résolue dans le dernier
conseil de guerre réuni sous la prési-
dence de l'empereur.

Il aurait également été décidé, dsns ce
même conseil , de mobiliser les £¦' et
3*' divisions de la gSfflff , le VH» corps
d'armée et d'autres corps ûe troupea et
d'en former une nouvelle armée qui sera
envoyée en Extrême Orient.

La nouvoiu généralissimeaurait commo
chef d'état-major le général Soukhomli-
noff ; le général Eszibeck serait chargé
de la défense de VladivoBtock.

On parle du prochain retour en Russie
du général Meyeudorff, commandant du
1" corps d'armée

Salnt-Pétersboarg, 17 mars.
Le correspondant de la Nousoje Wremia

télégraphie en date du 15, de Schan-
tapou (au nord de Tiôiicg) :

Les troupes russes ont abandonné les
retranchements avancés devant Tieling,
où un combat a eu lieu la veille et se
sont retirées sur les positions de Tieling
même et plus au nord , où la bataille se
livre actuellement.

Le camp russe abandonné , ainsi que le
dépôt de fourrages , sont en I! ? rames.

Londres, 17 m«rS.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Times quo , suivant les dernières
nouvelles , les Russes auraient subi à
Tiéliog un grand rovers qui les aurait
obligés à abandonner ce qui leur restait
d'apnroviiionnements et d'artillerie. On
annonce aussi que les Jspoais ont coupé
la voie ferrée à S-hanta-fou.

Par conlre, uno dépôche de Shangsï
au Daily Telegraph dit que les Japonais
n'ont trouvé à Tiéliog qu'une division
russe qui s'est retirée après une résis-
tance insignifiante ct avoir mia lo feu àla
gare et d'autres bâtiments.

Iiondres, 17 mars.
Le corresponds nt du Times k Saint-Pé>

tenbourg télégraphie )/> 10 :
On croit qu'uno grande partie de l'ar-

mée da Kouropatkine va sa diriger sur
Vladivostock , via Kirio, et que le resta
ira à Kharbin pour garder lo chemin de
fer. Kouropa'kine disposa msintenant en-
core d'environ 300,000 hommes, y com-
pris ia garde du chemin de fer , la garni-
son de Vialivostock et le IV'corpud'ar-
môo qui vient d'arriver.

Parla, 17 mars.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Journal :
Lo bruit court que le télégraphe est

coupé. Kouropatkine se retirerait en boa
ordre vers l'est, dans la direction de
Kirin.

Londres, 17 mars.
Plusieurs jourraux publient la dépêche

suivante de Tokio, le 16 :
Il semble qua l'on poursuivo encore

activement un corps nombreux de Russes
vers l'exttêaio-est.

Le service de renseignements annonce
que Ides blessés «oot continuetletnèi -i
transportés à Kai-Yuan , à 25 milles au
nord de Tiéliog. Les troupes épuisôsi se
retirent également sur lo mémo point.

S»lnt-P£terabonrg, 17 mars.
Kouropatkine est relevé de son

commandement et remplacé par le
général Linlèvitch.

Salnt-P£t«rshonrg, 17 mars.
Le czar a signé le décret de mobi-

lisation affectant les districts de Var-
sovie, Moscou, Kieff , Voronègo et
Kasan.

Selat-Péteraboarg, 17 mars.
Le prince Meschtchoceky, rédacteur de

l'organe du parti conservateur le Grad-
janine, coostato que la lutte en Extrême
Orient est devenue sans espoir pour la
Russie et que celle-ci doit so résigner à
faire la paix. Le plu» loi sera le mieux,
car plue on attendra , plus plie coûtera
chor, surtout si l'on attend que les Japo-
nais se soient emparés de Wladiwostock.
et da l'Ile Sachalino.

Saint-PétcrMbonrc 17 msrî.
Oa altsnd incessamment la publication

d'un rescrit impérial convoquant l'assem-
blée nationale pour le mois de mai.

Relgrs___.de, 17 ttars.
La session da la Skoui t hiua a été clo; e

par le roi.
s < ;.'.• • _¦_ •: >. ., 17 mars.

Oa télégraphia de Bombay an Stan-
dard que la peste sévit sur lf s Indes avec
uno intensité sans précédent; il y a

8 b. m. I 41)1 40; 611 t5* K3I Hoi 831 8 b. m
1 h. s. 84 34 40 83 48 6" 48 1 b. s.
8 11. s. 31 54 Ï4 60 €0 67 S h. s.

Température nuxlauB dus les
24 heure* 6*

Température minimum dans les
ti heures O-5*

Esu tombée dans les 24 b. "an.

vent i Direction S.-W
Vwit 

I Force ***»
Etat daelel nuageux
Extrait OM etttnaUni 4a Baréta central d» 2aiith :
Température à 8 b. du matin, le 16 :
P*rls. 6» Vienne 5»
Rome 10» Hambourg 6*
Pétersbourg —1» Stockholm 1»

Conditions atmosphériques en Europe :
Pis ds changements d&ns la distribution de

la pression atmosphérique sur le continent ; le
c : ;. :_- ¦. de U dépression sa trouTe toujours en
Irlande, 1 minimum secondaire dans le Golfe
du Lion. Le tempe est généralement (ombre,
pin vieux et doux. Pluies assaz fortes rn Suisie

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Pas de ¦•- '- ¦* ' . :.¦* '- -¦ -s notable.

D. PLAKCHERBJ., gérant.

f
Moasfear Cfprlen Clerc, président àa

Tribanal cantonal, professenr & l'Univer-
sité de Fribonrg ; Monsieur et Madame
Adolphe Treyer. dort*sr eo médecine, et
lenrs enfants, k F;ibmrjr ; Monsienr et Ma-
dame Araédéa Giemsni, ingénieur cantonal,
et leurs enfante, i Fribonrg ; Monsienr et
Madame A. 8aby, bibliothécaire da ls Cham-
bre OêS dépntés, h Paris, et lenrs enfants ;
Monsienr Joseph Grcl imond , vice président
du Tribnnal de la Sarine, è Fribonrg ; Mon-
sienr et Madame Roaalib Qontalbo, i Bar-
celone ; Madame Clerc-Perrier, à Fribonrg ;
Madame Catherine de Boccard, é Fribonrg ;
Monsieur et Mfcdama Perrier-Dacret , &
Fribonrg ; Monsienr et Madame Pasl Olas-
8OD, à Fribonrg ; Monsienr et Madame Cha-
bert, à Eriâo; Madame Alise Bergoer-Clerc,
à Lausanne ; Mademoiselle Edmée Clerc, é
Lausanne ; Mademoiselle Mêlma Clerc, à
New-York ; Monsienr et Madame Xavier
Treyer, é Ardon ; Monsieur et Madame
Gontnsz, doctenr en médecine, à Balte ;
Monsienr Anselme Gremaud et sa familic,
& P.i-z ; les fsmi!le8 Gremand, Bosson, é
Riaz ; Ba b: ; et Mapin, à Marsens ; Rohi-
d-y, & E:harlen?, ont l'honneur de vous
faire psrt de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver dsns la personne de

Madame Anna-Philomène CLERC
née Suby

leur ctèra tpovste, mère, belle mère, grand',
mère, tante, cousine et amie, dêcédée i Fr,
bourg, le ld m&ra 1905, â l'âge de 62 anas
munie de tocs los secours de la Religion.

L'enterrement anra lieu le 18 mars, â
8} £ heurts du matin, en l'église da Collège
Saint-Miche) , à Friboarg.

Domicile mortuaire: Place du Collèze, 21

L'emplâtre Allcock
ré;bauHe et fort;fi-> les reins. L*. faiblesse, la
ceulimrnt de lourdeur et de mathé diminua
dès la premièro application de l'emplâtre el
disparaît peu & peu couipiè ement. Demande z
le Tcrit&blo rmpiâtie d'Alicock dies les phar-
macies et refuse;, les produits imités qni na
ooLt soabîables qu'en npoarecce. 3640

PHLÉBITE
Voulez-vous vons mettre k l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlébite.
Sl vons y avez échappé, voulez-vous éviter
les enflures persistantes, les eogonrdissemeuts.
l'impotence qui résultent ai souvent dos phlé-
bites anciennes. Prenez s chaque repas nn
verre A liqueur d'Elixir de Virginie qui vons
rétablira la circulation et fera disparaître
touts douleur. Le flacon 5 fr. Envol gratuit
de la brochure explicative par F. Ulilmatu.
Evrsud. GcnAv*. 107

Contre la faiblesse
la lassitude, rien de meilleur que la cure du
véritable Cognac ferrugineux Golliez. Bxi-
ger la marque des < S. palmiers ». En vente
dans toutes les pharmacies en llacons deS fr. 50
et 5 fr. 167

D ¦:;. '. géuéral : PHARMACIE GOLLIEZ i Hotil

KAISER-BORAX
superbe produit de toilette
Parmi le grand nombre de nouveauté), que

te SG"* ziècle nona a apportées, nous mosifon-
nons en première ligue le renommé Koiser-
Borex , qui peut î ' .ve employé dus chaîna
nation, comme r.ucun autre article. I. ~ K. '._- ¦¦ ?.
Borcx ?îut rendra l'eau plus doues, produit
ainsi son i: fluenca salutaire surla po&u.

Vn D«uuel complet sur l'application du Kai-
ser Borax eat joint à chaque bolla 6t contient
la o-.oie d' emploi. La savon Kaiser-Borax (prix
15.30 ct 75 centime*, et, boi-:rs rouges, de ia
taaiioa Hearlch M»ck, k Uim, à. D. e>t très
Rvsntirtux pour l'hygiène de la p.'suâ taute
de eon odeur sgrésble do vlolstte.

35.000 décos par semaine. Les princi-
paux centres d'infe:tion sont les provin-
ces d'Urne et de Badjab. Lt population
refUBe de 6e laisser inoculer.

E,oudr«a, 17 mars.
La Chambre des Communes a adopté ,

psr 208 voix contre 129, les impositions
de M. Balfour tendant à permettre le vole
du budget avant la fin de l'année finan-
cière. L'opposition a protesté et qualifié
cette mesure d'atteinte aux libertés du
Parlement.

Home, 17 marr.
Le Parlement eat convoqué pour le

22 mars pour entendre lea commuoica-
tioas du gouvernement.

Saint-Gall, 17 mari.
L9 Grand Conseil a repoussé ce matin ,

après une longue discussion, par 178 voix
contre 58, la motion de M. S^herrer-
Fuilemann pendant à la suppression de
la peine dc mort.

Par contre il a aioptô la proposilion
éventuelle du Conseil d'Etat suivant la-
quelle le Tribunal cantonal pourra , en
cas de circonstaccss atténuantes , choisir
entro la peine de mort et la réciusion â
perpétuité.

aielchtitl, 17 mars.
Daos la montagne , à 'i'euflbach , près

Melchtal , une avalanche a balayé une
établo renfermant dix pièces de bétail et
l'a précipitée dans le Malch'.obel. Tout le
bétail a péri.

Berce, 17 mars.
Le Conseil fédéral a confia le comman-

dement de la ditition de manœuvres ,
qui doit opérer en septembre contre le
II»'corps d'armée, au colonel division-
naire Sîcrétan , commandant de ia II ' di-
vision.

BIBLIOGRAPHIES

CE TEADCCTECE (fracctls ailexand) et THB
TB\NSI,*TOR (anglais allemanl), revues bi-
mensuîiUs pour l'étude dea langues alle-
mande, anglaise et française. Aboontments
semestriels, 2 fr. chacune.' Nunéro* spfet
m-isa gratis par l'Administration du Traduc-
teur ou du Translator , k La Cbaux-de-Fonds
(Suisse.
Ce.i deux publications coittitceat un excel-

lent mojen do re p^ifeciiouatr d&ns les princi-
pales langues du monde. Elle* tout rédigées
aves un soin minutieux, et la grande vrrieté
du texte , acsoopagoé aoit de traductions
complètes et correctes, soil de notes exp icatl-
reï , Us rendent recommandâmes tant pour le
travail indiridue! que pour l'élude en famille.
Ua abounis da langues différente* peuvent
correspondra entre eux. Comparé aux avanta-
ges qu 'elles offrent , leur prix est mode:te, ot
tout lecteur studieux 'n retirera etrtaiesment
un grand profit.

ÉTAT CIVIL
do la villa de Fribourg

litABS

RjUSSÂXÇZS
8. Brcg?«r, Marie, flue de Joteph , tjf.ogra-

ph'î, de Piassslb, et de Léoni-% Dée Ktehr.
Uidry, Jeanne, fille d'Alphonse, ma: œuvre,

d'Avrj devant Pont et CtUteisrd , et de Marie,
nie U.'ir/.

10. Spicher, Jean, fila do Jo;eph , bûcheron,
d'Ustemorf. et d'Anne, céa M-.rro.

Mivelr.z, Béitrlc?, flllo d Igssc», employé aax
O r. F., ds Pribourg, et d Kéonow, néo
Chis'c-t.

I I .  Kio?f(t9ln , Marthe , fille d'Erhrard , con-
dustesr aux C. F.F., deLaufco , et d'Elisabeth ,
sio Aùthlimann.

12 S.hailrr , Ida , fillo de Joan-Jcsaph , chir-
ras. de Wuosawyl, et d'Auréi!", née Chenaux

13. Cnasry. Julia, fille d AHoino, do ChÊbie9
et Bo':iion , «-t de Marie, née Mettraux.

Aud.'ia, Maria, flile d'Igaace, régleur, de
Friboura. ct ie Marie, néo Ejrger.

14. K>!!fr, Cécile, fille d'Aaguat», tailleur ,
de Frick. (Argovie), ct do Marie , née Sîhuidrig.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ob-'OTâilcsi

du Lsborit:i" : de ;' .'- ' :.v. 3 du T : ' ." 1 :u- de r.-;': ::.-;

Altitude €12-
Les'iltlî !sl Puis 4' «' 16". Uiitâ X«l iG» «' 3S*

Do. IV mai a l-JOt.

BAKOMÈTUB~ M*trs Tl'Tj;T3Tv~i5~lfi ~T7r Mari
725,0 \ë- "f "î25.0
TJ0.0 f- -f •raO.O
715,0 |- -f 715,0
710,0 ^- -i 710,0
Moy. a" , H M°y-
TOSkO 57 j l , . I "Ê TO5,°
7000 ^~ nl 'li! il hi ' "i TO0,°

TniRSIOMÈTRE C.

Mais I 111 121 181 14! 15j 46 1171 Mars
8 b. m. I 51 51 41 al ui i l  sl 8 h. m
ILS.  9 9 9 4 7 S 8 l h .  s.
8 h. s. 9 8 7 4 7 5 8 h. s.

UCM1D1T1

ÊTES-VOUS FAIBLE?
Sonffrez-vous de maladies dc rcttnmac de
constipation, de xi<x* du ssec ou de palpi-

lâiioiu}

LA TISANE
A MéRICAINE DES SHAKERS

VOUS GUÉRIKA À COCI1 SÛR.
lUlc *vs vend dâfli toetci Ica pli»rm.-ic!c* et

chssz M. Fanyin, pbannacica lUIc

^m^ïszmmmmg^d



Demandez le

Marqne déposée N° 18382

pendan t 4 semaines seulement
CONCERTS DU CONSERVATOIRE___SALX^^EJ^.GR^ 3̂^TE

____
Dimanche 19 mars 1905, ù 8 M h. du soir précises

5m8 CONCERT
AVEC LE CONCOURS OE

MM LOHBRISER-STŒCKUH, planiste, et de M. Ui RRYÏQ8D, Ttototste
M. ¥. PASSEE, altiste, M. Ai REBBEBG , ïiolonclliste

professeurs au Conservatoire de Genève
PB IX DES PLACES »

Réservées, 3 fr. — Premières, 2 fr. — Secondes, i fr.
Réduction pow Messieurs les étudiants

Entrée Gratuite jsour lès élèves du Conser-vatoirs

Peur les place* et la location , (.'adresser à 51. Léon von dep
Weid (m»tfa«in d» musiquo). rue du Lausanne 'Cu-,2

min m ii ran
Plaque Mulvidson dite : l'Expéditive

La plagne MoMdson n'a pas besoin d'être laiée après emploi
C'est nne des caases de son grand succès

2 plaques 30x22 cm., 8 fr.
1 flacon d'encre

violette, bleue, rouge, noire ou verte .Micon, l Ir.2C
Ënool par remboursement

C. M&SSOJS"
manufacture de registres

S, rue de Baden, Zurich

Vente d 'immeubl es
Auguste et Maris Hombort cxposTont en mises pnbli ques , landi

24 nvi-U p ro f i l a i», dés les 2 h ,  à la Pinte agricole, a
Cormérod, le domaine qu'ils possèdent au dit lieu, eoit : uae
maison d'habilatioO avoo grange, deux écuries, remise , four , hangar,
environ 45 poses de bonne t6rro a cultiver ct environ 3 poses
de bois.

Les conditions de vente seront lues avant lss mises.
Poux voir Le doOiiln? , s'aitesser à Athanase Hambert, &

Cormérod. H1144k iO-W i ĵ
M/WMWMIfWMWWMWWWWWWWWWW

S* COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS g

g Spécialité de Yins da Yolly et lim d'Arbois S

I SL HIT jeune , MUT I
w Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 (r. l'hectolitre v?
W » » Vull y 1904, 36 à 38 » » w
'5 _ 0%

© Futaille à disposition HSJ «F 60 Q

IB Rhumatisme articulaire HB
Je suis fâchée de vous avoir laissé sans nouvelles si longtemps ,mais je tenais à être sûre de ma guérison avant de vous écrire Pendant

de longs mois, j' ai souffert de rhoatttsae articulaire et iBllusastolre. Les
mains, les pieds les épaules cl les hanches étaient extrêmement enflés
et devinrent enfin «>' raides qu 'il ns me fu t  p lus possible de bouger .J'étais clouée sur mon lit avec des souffrances telles eue souvent j e
p leurais et gémissais des nuits entières J'avais naturellement essayé
déjà vlusieurs traitements , mai* aucun ne m avail soulagée et ce n est
gue lorsque, suivant le conseil de personnes de ma connaissance , je me
suis adressée à la Policlini que privée dc ''.taris et que j 'eus suivi le
traitement par correspondance que cel établissement m'a prescrit que
mon état s'est amélioré peu à peu , les membres se sont dc'raidis , les
douleurs el l'enflure se sont dissipées , j 'ai pu recommencer d marcher
et aujourdhui je suis complètement guérie. J'ai repris mon travail
habituel el ai constaté avec plaisir que même de longues courses à
pied pouvaient s 'effectuer sans fatigue. Tous mes amis, qui ne croyaient
pas à. ma guérison, sont étonnés de col heureux changement. Ce que jeregrette seulement , c'est de n'avoir pas connu plus lot l'établissement
de Glaris qui esl aussi habile à soigner ses malades par correspon-
dance , que s 'il les avait sous les yeux , mais mieux vaut tard quejamais et j'apprécie d'aulant p lus maintenant ma guérison Jc tiens à
«DUS remercier publiquement , afin que l'expérience que j'ai faite serve
de leçon à d'autres malades. Lrylron , près Riddes Valais), le IG dé-
cembre 1903. itHt Louise lliichard île César. Pour légalisation de la
signature ci dessus , l.eylron . le IG décembre 1903. L. A Défayes
vice président. Adresse : PalleVisïyu) prhèn. Claris, Hij -clis '.rasse, 40--,,
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SOIERIES, FOULARDS

» TISSUS DE LAINE
J, FANTAISIES DE COTON

1 J» TOILES DE FIL

OCCASION
A fendra , m bon piano
k un prix très ré luit .

S'adresssr N ' 126, rue des
Chanoines , Fribourg 1030 495

ane maison, au quartier des
Plscoe, bisn exposée eu rolell ,
avec magasin, 3 étages, cour,
buanderie et jardin , eau et gaz

Pour renseignements, s'adres.
4 l'agence de publicité Haasen
ttein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres H1I8IF. 1079

Jeune employé cherche

chambre et pension
i proximité de la Faorique de
chaussures S.-A ., si poisiole en-
semble. — OlTtcs eous cblfftn
CslflWY i HaaseDslein et Vogler,
Home. 1082

On cherche un

bon cocher
Entrée de snite. — Si présenter
àla Br«n«rrledn Cardinal,
de il h à midi.  H1161F 1070

A LOUER
une grande cavo, avec ascen-
»»ur. »-au ot électricité , nour
le l«r jnin.

8'aire«ser à V. tiendra, mé-
canicien «1104F 1038

MESDAMES
Apré< les nettoyages du prie

temps, n'employez Que la

B)X«âS |B

pourendulre-vosparquet*. l'ejsuïli
Inodore, hygiénique, «IH 4:IU<M, la
poussier* BS><51»1 078-434

_ D»oéts : ntmarg i V.
Goldl . '• ¦;* . .. g • i ¦ : , - ., - ,* . : f
itoniont J Louis Partiel, nég. ,-
Voisani-Viode, nég. ; Balte s
L., Treyvaud, négociant.

LEsMEDECIN
ètoBUée des xéiuitats obten
LET, se (ont dédiés, 11 y s
leurs malades.

Ces expériences, rlgoarei
aux conclusions suivantes

a PASTILLE PONCELET
est un
Bronehl
Par sa
Pasteur

remède m
te, Gatarrt
comblnaisc

irvellleux
e, Congé
U Int imai

tue In&t&owiémen
ganisme.

Ua avantage
loi remèdes vol

Un avantage sérieux de la 1
i remèdes volumineux, c'eBt i
rme ni colle, m gélatine. Ou
te «ubsianca attivs, combinée
i bouobe un parfum aeréable

pharmacien-chimi
s ot milliers de gué
ii. -' i .-; de personnes
C ceux qui souffrec
ils long temps . M.\

publie à t
as exlraorc
ries. Ceci i

» Médecins
saigner

Dspu
assuran
sigaaléi

PONCBL.Er , qui le
, ce qui suit :orviees. E

Paris, le SS février 190Ô.
Monsieur Poncelet ,

Ayant entendu parler tle tefficszcité dt oos pastilles
dans les affections des voies respiratoires, j' ai tenu a
Us exp»rini!ttler moi-même dans ma cîieilèle. Je dois
reconnaître que j ' ai obtenu d' excellents résultais très
rapidement. J' ai pu débarrasser en quelques jours des
malades qui présentaient, à la suite de leur grippe, dis
symptômes assez graves de Congestion, Bronchite J'at-
trifcu» cells modification de la muqueuse au principe an-
tiseptique qui vous avez dû incorporer dans leur com-
position.

Le docteur RIEU, ancien interne des hôpitaux;,Paris, 78, rue de l'Assomption , X VI» .
Une soûle boite de 100 pastilles suffit pour tout un hiver.

Dans toutes les pharmacies du monde entier.
U : PHARWACiE PORCELET, ESTAVAYER

A VENDRE
2 jolies villas
aises aa Boulevard de
P#roIles, ronte de la
Glftne.

Conditions favorables.
S'adresser à Ryser et

Thalmann, *«r étage du
la Banque populaire,
Krlboarc H1025K 97*

A LOUER
pour le 15 mai ou plus tard , au
£oulevard de Pérolles

un logement
composé de 4 chambres, 1 cham-
bre da bonne, chambre de oaiost
chauffage central, lumière élec-
t i i 'j uu . elc.

S'adresser à Robert Fischer,
Hue, entrepreneur. H995F 956

A LOTJEB
un joli bâtiment
composé de 4 chambres , cuisine ,
four, remise et jardin , situé au
centre du village de Prez-
vers-Noréaz. Entrée i vo-
lonté.

S'adresser i Vve Uarle
Berger, au dit Ueu. 1024-45Ï

â LOUER
pour le 25 juillet prochain , dans
ii maison rv° 11 . Avenue d«
la Tour-Henri

divers locaux
se composant de S écuries, de
2 cave3, d'une remlie, de ban-
gare tis dan» la com ; 4e 2 cham -
Eres et de 4 magasins au rez de-
chsmssèe ; de 2 chambres et d'une
cuisino au I" et mansarde au
gantas. Jouissance -.'un grand
jardin et d'una terrasse. Con-
vieudrait a uu Industriel , vu sa
proximité de la gare, & laquelle
la maison est r?liée par une voie
dn gar*ge — S'adr. a UU A.
(rlstwun & C'» , banquiers ,
Friboarg. . H409P 518

sont en magasin, choix incomparable
dans tous les prix.

Maison SPŒ RRI
^ 

Zurich
^ 

11
•ar Oemandtz, s. v. p.( la collection TB| j .  |

1 ff ¦ ¦" ' wBHUUiw iiiW

us avec la PASTILLE PONCE-
i bel ûge, à les expérimenier sui

tsemeut scientlflqne», ont abouti

Laryngite,
enza . Gril

ontro :
on, lu ila, muuenz», unppos. s

t liée aux découvertes
l leus les miciobaa do 1

ue , très peine, e
a'y trouve, pour
si savamment qt
— U - o u i ' i 15 an

chiqo
rdtnair
i a pou

e saison
es avec n
r Dut de i

rep crlve

une grande foire
DE PRINTEMPS

mraura lieu à §rigue~m
le 20 mars prochain

^H| ln).!-%'rr:fïî;V;\;!lTl l̂(ij r  f tOij r . ' rjfflfl jRfflBJl K̂ÊEr t

Totxrb© comprimée

guérit boutons, dartres , éruptions de la ptau, glandes, clous, etc.
Le seul qui remplace l'huile de foie de morue ou ses émalsions.

31 ans de succès
Eu vente dans toutes les pharmacies en flacons de

3 fr. et 5 fr. 50.
MT Exiger sur chaque flacon le nom d9 FBÉD. GOLLIEZ, pbarmaclen, a M OP.A ï , o 1. la marque des < S palmiers ». H2h 237

Pensionnat Dtatorf, canton de Fribourg
açptond aux jMwa* fl.l\%& ls. Uagu» îUwao&i» »t les initie anx
travaux du ménage. Demander Io prospectus à la Supérieure.

Entrée en aVlil et otlob'fe. H785F 791

«xpO'eronl eu vente aux enchè-
res pub'iques ie domaine qu 'iiipo.-.¦ i M r i i i  un Chtttelard , Ueu ditla i Happai ' L > , de la contenance
d ¦ 16 poses, en un seul mas a•,¦,.'
maison d habitation, grangij
âenrles et fontaine in ail™.!), j'

Les Billes auront lieu a \\*.,
bnrgM du Châte l  i r i , le mer
crodl 5 avril prochain ,-i ,
1 h après midi. HUM)F i078

Pout tOUB iv '.'. '.-vi'! :\- . .:\ uU rtpour visitor le domaine, l'adrei-
3 r an soussigné.

GhftteUrd. le 16 m*rs 1805,
Plorrn lt«-labay>,

Café-Brasserie
liés bien placé et blou achahndi
EST A. VEI««rDItli
i Payerne, pour circonstances
de famill». BStlmetit presque
neuf — Bf attestât an notaire
l'iiimix. Payerne. los

UNE B KE FILLE
connals>ant les travaux de mé
nage et la cuisine, cherche place.
Bonnes références à disposition.
Eotrée pour le l" avril.

Adresser le» oBte» tous aUTSP
a l'agence de publicité Baassn
stein et Vogler, Fribourg 1077

wmr AVIS "SN
a Me«8l»ur« les entrepreneurs ,
architectes, hôtels , p »nsions,cafés, maisons partic ulièr-.s d»
la ville et de la campsgne, ,* -.¦:.
A partir de ce jour, j* viens dt
m'élabUr comme monteur*
électricien pour tout ce qui
concerne les travaux de lonns-
ries, téléphones, contact de sû-
reté et paratonnerres, alo-1 q L «
pour tomes les Instillations et
réparations concernant m»o mé-
lier. H11H3F 1071

Prix modérés.
S» recommande
Moyi-t , I . i inlN , électricien,

ancien mo»t *ur d-*s télé¦>ho.es,
rue de Romont, Jf '  18

A LOUER
de antte oa pour le B& juil-
let , dans

VILLA
m9gn>fi,<yK!iaeu.t «Itaea l «o,
2 b e a u x  appartement»
avec jardin , ve<anda , balcon,
terrassr . Vue incouiparable. Si-
tuation tranquille.

S,'VJ_.I«>S.M.ï t««* eJUStti/a w.ifut
i l'agence de publicité Baase-v
ttein et Voi ler, Frtbowg 330

A VKNDttK
pour raison de famillo

un Joli domaine
do 12 poses, d'uu seul mat , bieu
bâti , 1 pos9 do bois, verger. En-
tré 1» iuimédiaie.

S'adresser par écrit, à régence
de publicité Haaserutein et Vo-
gltr , Pribnwg. sons H56F.

Ŝ PHeJ5^^
La &Iavq»e de-t G<wvftaitstu"rs

Sine de Reynold, rae de
Morat , S4d» demande

une bonne cuisinière
munie d'excellentes recom m-n-
dations. HH30F 1053

AOGMENTKZ VOT. REYEHO
MÉTHODE sûre, doubl cap. ch.
anuee, 100 fr au dess. pou» ,
étroretir ,auem sans avis, aussi
commode q. Banq. assur. les pi,
hauts i-énéf Brochure IU <v-mpl.
graUs. STEPBEHS A EBNEEESOH ,
Gotou.29, rne Boum, Le Houre.

A vendre un I0i7 .4.3

tas de fumier
B'adreeeer « Ch. a»ujmeiin ,

Avenue de la Oare, 7, Fribourg.

I.J .'7J ¦. ««ites de eemytabt-
llté amérlcsUne. 8ucce> ga-
ranti. Prospectus gratis. H.
FrlHch, expert comptable, Zu-
rich F3H. u.-.ifM/ 123

A loner, dés ie î •' mat ou le
SS juillet , la

Villa des G/ânes
comprenant 14 pièces et formant ,
suivant coovenanc», 1 ou i lo-
gements.

S'adresser â Ed. HORS, aux
Charmettea. B;i ¦'*¦ ¦¦' 018

A vendre un fort et granl

chien de garde
de trois ans. — S'adr e il Fran-
çoÏ8 Audergon , Courtep in.

DES TROUS
aux vêlements, aux chaussure?;
d'à verres fd'és, d»« assènes
cassé<s, dis ueub'as estropiés..
Toul, enfio, se ré» ara avec de 1»
colle Seccotlne. (Exigez la ban-
derole tricolore.) 812


