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L» décision du czar relevant Kouro-
patkine de son commandement est an
fait presqne inouï dans l'histoire des
guerres. On a vu des généraux malheu-
renx portant comme une lourde croix la
responsabilité de la défaite d'une nation,
iccablés de tous les mépris de l'opinion
publique, ou bannis par l'ostracisme do
leurs concitoyens. Mais le compte des
généraux vaincus se réglait post fac lunn
après la guerre, et non dans les opéra-
tions en cours.

On ne saurait cependant en vouloir
au czar d'avoir mis un terme aux fâ-
cheuses expériences de Kouropatkine.
Ce général était regardé comme très
fort lorsqu'il se trouvait sous les ordres
de Skobeleff dans la guerre russo-
turque en 1878, et dans l'expédition du
Turkestan. Lors de la guerre de Chine,
en 1890, il se fît remarquer par la célé-
rité avec laquelle il sut diriger 170,000
hommes sur le théâtre des hostilités et
assurer ainsi à la Russie la première
place dans le règlement de la question
chinoise. Il connaissait l'Asie russe,
tout l'Extrême Orient. Dans son poste
de ministre de la guerre, c'était un
homme qui donnait la plus haute idée
de ses capacités. Il avait publié dee
litres savants.

Nul n'était plus qualifié pour assumer
le commandement suprême des armées
qui allaient opérer contre les Japonais.

Mais il est des lumières qui s'éteignent
quand on les met sur le chandelier.

Que Kouropatkine ait été mal servi
deux ou trois fois par les circonstances ;
que, à Liao-Yang, il ait engagé la ba-
taille par ordre , cela est probable. La
guerre a assez duré pour qu'il ait eu
l'occasion de prendre sa revanche et de
montrer son habileté Aucune expérience
ne lui a servi et il a fini par se laisser
envelopper à Moukden. Ce n'est pas un
manœuvrier. On peut dire de lui ce que
Napoléon I" disait des généraux autri-
chiens : « Ils nous traitent de la même
façon que si les armées françaises étaient
des masses immobiles comme des mon-
tagnes. »

Il ne faut pas accabler un vaincu, et
il ne manquera pas de voix potir dé-
fendre Kouropatkine et dire que le czar
et l'état-major de Saint Pétersbourg ont
contrarié ses plans; que le ministère de
la guerre ne lui faisait pas parvenir les
troupes et les munitions qu'on lui an-
nonçait. Dans ce cas, Kouropatkine
n'avait qu'à faire le beau geste de sa
démission, et les hommes responsables
des insuccès russes eussent été décou-
verts, ce qui n'aurait été qu'un moindre
mal

Mais , jusqu'à preuve du contraire,
aous persistons à croire que sa valeur
a étô surfaite et que l'acte du czar, pour
tardif qu'il soit, l'atteint justement. Si
Nicolas H veut être juste et sincère jus-
qu'au bout, 11 dira ; « L'état-major russe
n'est pas à la hauteur de celui des autres
nations, et moi-même je n'ai pas les
connaissances universelles qui seraient
nécessaires à quelqu'un qui veut gou-
verner en autocrate. »

A la Chambre des Communes anglaise
"opposition a attaqué le gouvernement
snr la question dos fournitures de l'ar-
mée pendant la guerre du Transvaal.

Voyant que l'interpellation pouvait

mal tourner , M. Balfour, qui , jusqu'ici,
avait r 'fusé de faire connaître les noms
des fournisseurs, s'est engagé à procé-
der à une enquête sur les auteurs de ces
malversations.

On dit que 50 millions de cartouches
qui ne pouvaient servir ont été envoyées
eu Afrique australe, puis renvoyées en
Angleterre; que 2 millions de boites dq
conserve de viande étaient pourries et
que 114 million de boites de conserve
payées par l'administration n'ont jamais
été livrées.

A
Au Reichsrath de Vienne, M. de

Gautsch, président du Conseil, a fait
l'importante déclaration attendue au
sujet des rapports de l'Autriche et de la
Hongrie.

Il a dit que les deux pays avaient
intérêt à maintenir une armée commune
trôs forte comme gage de la paix euro-
péenne.

C'est le point de vue de l'empereur
François-Joseph. Mais sur la ques'ion
des relations économiques, où le sou-
verain aurait été disposé à faire des con-
cessions, M. de Gautsch a ènergique-
ment déclaré que le gouvernement s'en
tiendrait aux conventions actuelles.

Le chef des pangermanistes, le député
Wolf , n'a pas omis de rompre une lance
en faveur de ses idées. Il a insisté sur
les inconvénients du compromis avec la
Hongrie et a exposé que la dissolution
de l'union austro-msdgyaro permettrait
anx Allemands d'Autriche de concen-
trer leurs forces contre les Tchèques et
de créer une union douanière avec l'Al-
lemagne.

M. Wolf a eu le mérite de la fran-
chise. Quand il songe à l'Allemagne, à
l'espoir de devenir Allemand, Wolf ne
se possède plus : le lait de Frau Qerma*
nia lni monte à la tête.

* *La Zeit de Vienne annonce qu'il est
question, à Constantinople, de donner
satisfaction au désir de l'Autriche-Hon-
grie d'être investie du protectorat catho-
lique en Turquie d'Europe, exercé jus-
qu'ici par la France.

La nouvelle de la Zeit a sans doute
pour but de brouiller les cartes de la
diplomatie.

Nous avons parlé de la proscription
que les étudiants allemands libéraux
voudraient exercer contre les étudiants
catholiques.

Dans leur congrès d'Eisenach, les
étudiants libéraux out envoyé à l'empe-
reur un télégramme d' « immuahle fidé-
lité ».

Guillaume II leur a répondu qu'il
espérait les voir s'efforcer de maintenir
la liberté de conscience allemande « en
respectant les convictions de ceux qui
pensent autrement qu'eux ».

Le duc de Connaught, frère du roi
d'Angleterre, arriver* à Madrid mer-
credi prochain, 22 mars. U y séjournera
trois jours. Mais il s'y rendra seul. H
laissera la duchesse et ses filles à Gi-
braltar. Alphonse XIII ne verra donc
pas la princesse que quelques-uns de
ses courtisans lui destinaient comme
épouse.

On peut être désireux de marier ses
filles ; mais il n'est pas de bon goût de
les jeter à là tête des gens ou de les
exposer comme à la foire- Le duc de
Connaught, en Anglais distingué , aura
pensé cela.

Le groupe républicain progressiste en
France s'est donné un nouveau prési-
dent en la personn e de M. Thierry, dé-
puté de Marseille. M. Thierry, en pre-
nant possession de la présidence, a
prononcé un discours daus lequel il a
assuré que son groupe « donnera loya-
lement et sans arrière-pensée au cabinet
de M. Rouvier un concours d'autant
plus efficace qu'il sera plus dêsintê-
reasâ ».

Cest une orientation nouvelle. Le
groupe veut qu'on sache qu'il ne fera
pas les affaires du nationalisme, comme
il en était accusé jusqu'ici.

M. Guyot de Villeneuve, qui a sus-
pendu la pluie des fiches , n'est paa con-
tent du ministre de la guerre français,
M. Berteaux, qui, depuis la mise en
disponibilité du général Peigné, n'a
accordé aucune autre satisfaction con-
cernant la délation et continue à tenir
son parapluie de famille sur les vade-
cardeurs Percin et Pasquier..

Le député nationaliste attend la séance
du 24 mars pour savoir si, dans sa ré-
ponse aux interpellations, M. B»rteaux
annoncera des sanctions, conformément
à l'ordre du jour de la Chambre du
28 octobre. S'il n'est pas content de M.
Berteaux, il fera pleuvoir sur le Temple
un petit déluge supplémentaire.

On nous annonce d'Italie l apparition
de VItalia Nuova, organe « chrétien
radical indépendant ».

Qaelle salade fait là Dom Murri !

m Mets «li
(Révision de lart. 64 de la Constitution fédérale]

II
Nous avons passé en revue hier les

principaux motifs qui inclinent en
faveur de l'acceptation de la revision de
l'art. 64 de la Constitution fédérale.
Comme nous l'avons fait observer, la
disposition actuelle a été le résultat
d'un compromis et elle limitait la pro-
tection légale aux inventions repré-
sentées par des modèles. On avait en
vue par là ¦:

1. d exclure les inventions faites dans
le domaine des industries chimi-
ques, dontles représentants étaient
en très forte majorité des adversai-
res du système des brevets ;

2. d'empêcher l'obtention de brevets
pour des inventions non mûries ou
impossibles à réaliser ;

3. dé simplifier en cas de litige lapro^
côdure par l'examen des modèles.

De ces trois buts, le premier seul fut
complément atteint, attendu que, lors
des délibérations sur la loi, on se vit
dans la nécessité de prévoir les o brevets
provisoires », afin de permettre aux au-
teurs d'inventions susceptibles d'être
représentés par des modèles de déposer
les demandes de brevet sans être obli-
gés de produire simultanément les mo-
dèles y relatifs.

L'aversion des industries chimiques
contre le système des brevets reposait
principalement sur le fait que le mode à
suivre pour breveter convenablement
une réaction ou un produit chimique ne
paraissait pas encore clairement indiqué ;
en particulier, les expériences faites sous
ce rapport dans d'autres pays ne sem-
blaient pas concluantes.

Il est incontestable que la loi fédérale
du 29 juin 1888 a marqué un progrès
très notable dans le développement de
la protection accordée par la Suisse à la
propriété industrielle.

L'expérience, dit le message du Conseil
fédéral , a établi que 1G système des
brevets, partout où il est fondé sur une
base rationnelle, profite à l'industrie

dans son ensemble, et cela malgré les t tions. On a même émis l'idée d'inter
préjudices temporaires poités à àa con-
currents par les avantages que la pro
tection assure, à juste titre, à d'ingé-
nieux industriels.
- Aussi aucun pays industriel ne songe-
t-il a supprimer sa législation' en ma-
tière de brevets ; les efforts tendent
plutôt à l'améliorer.

L'opinion courante qui réduit le bre-
vet à nn simple monopole cède le pas à
une conception pins juste, laquelle, au
lieu de voir dans le brevet uniquement
un privilège profitant à l'inventeur,
envisage 1* vulgarisation de l'invention
comme un service rendu par l'inventeur
à la lociété en échange de la protection
que celle-ci lui a accordée.

De fait, le public industriel a tout lieu
de reconnaître dans la publication des
exposés d'invention une source extrê-
mement précieuse d'idées originales,
d'éléments nouveaux, qui lui ouvrent
d autres horizons et lui permettent
d'arriver à des résultats nouveaux, par-
fois préjudiciables au premier inventeui
lui-même.

Dans tous les autres pays industriels,
l'industrie entière, sauf peut-être la fa-
brication des produits alimentaires et
pharmaceutiques, est mise au bénéfice
d'une protection uniforme, et nulle pari
ne règne la tendance à augmenter le
nombre des branches exclues.

Or, les conditions de l'industrie ne
varient pas, de la Suisse aux autres
pays, à un pomt tel qu'une institution
reconnue ailleurs comme un bienfait
pour l'industrie puisse devenir inutile
ou même nuisible chez nous.

Si l'on ne peut sérieusement contester
que les industries suisses dont les pro
duits sont représentables par des mo-
dèles (industries mécaniques et sembla-
bles} prospèrent sons le régime de la
loi fédérale sur les brevets d'invention,
on se demande pour quel juste motif
on nierait de prime abord toute possi-
bilité de trouver des voies et moyens
pour procurer à nos industries chimi-
ques une protection qui leur offre des
avantages analogues.

• •
Comme l'a fait très justement obser-

ver M. Hoffmann , rapporteur du projet
au Conseil des Etats, les inventions
sont entravées en Suisse par cette ab-
sence de protection légale. L'inventeur
préfère se rendre à l'étranger afin d'y
trouver la protection qui lui manque
chez nons et c'est tout préjudice poar
notre pays.

Nous sommes, avec la Hollande, le
seul Etat qui ne protège pas les inven-
tions chimiques. A côté des inventions
chimiques, il en est plusieurs autres qui
sont exclues jusqu'ici de la possibilité
d'être brevetées. Il s'en rencontre en
particulier dans l'horlogerie, dans l'in-
dustrie du bâtiment et dans d'autres
branches professionnelles. A l 'heure
actuelle, ces inventions sont obligées
de se dissimuler afin d'éviter la contre-
façon au lieu de pouvoir , comme d'au-
tres, se répandre au grand jour de la
publicité et inaugurer le plus tôt pos-
sible le champ d'activité nécessaire à
leur expansion sous l'égide du brevet.

L'objection tirée de l'élévation des prix
et de la cherté des produits garantis par
brevet n'est pas concluante. Une inven-
tion en appelle une autre ; il s'établit
faoilement une concurrence qui a poui
effet de multiplier les produits, de les
vulgariser et de les mettre à la disposi-
tion du public aux meilleures conditions
possibles. La future loi, du reste, peut
prévoir le cas et édicter des prescriptions
analogues à celles existantes dans la loi
actuelle destinées à empêcher l'abus qui
pourrait être fait dans le prix de vente
des produits protégés.

La presque unanimité des Etats de
l'Europe protège largement les inven-

nationaliser la matière et de la sou-
mettre à une codification uniforme. Ge
serait , sans doute, l'idéal. Mais la chose
n'est pas encore mûre et la réalisation
de ce projet se heurtera à des difficultés
s-'ritares provenant principalement de
la diversité des législations nationales.
Cela n'en reste pas moins un postulat de
l'avenir.

En attendant , il convient que chaque
Etat améliore sa législation propre, et,
en adoptant la revision proposée, la
Suisse ne fera que se mettre au niveau
de la plupart des autres pays.

On peut déjà prévoir que la [révi-
sion sera adoptée, demain, à une très
grosse majorité. L'opposition n'est plus
guère représentée que par des groupes
isolés et des individualités égrenées.

La modification apportée k l'art. 64
sera une amélioration de la situation ac-
tuelle et le canton de Fribourg, fidèle il
sa politique, progressiste coutumière, y
contribuera par l'appoint du vote de ses
électeurs et de son vote d'Etat.

Nous engageons donc les citoyens
fribourgeois à remplir , demain , leur
devoir civique et patriotique et à dé-
poser dans l'urne un bulletin affirmât».

Lettre de Berne
(C«r«j*oad»nc« p*rticnliir» Si 1» LtbtrU.)

Berne , 17 mars.
Uae journée électorals chargée— Un Bentexug

contre Je» propriét-Irea fondera. — La loi
»ar lo rtpoj da ditaanclie. — Tont anx Cou -
munoi.
Le législateur cantonal bernois et notre

Municipalité ont pourvu & ce que la vota-
lion ftlérale de dimanche ue passe pas
Inaperçue. Les électeurs de la ville fédérale
«ont privilégiés. Ou leur présente, en eette
journée du 19 mars, nenf projets snr lesquels
il» peuvent exercer lenr droit de sanction on
da veto : 1° L'arrêté constitutionnel filerai
concernant la protection dea inventions;
2° nn projet de loi cantonal snr le repos do
dimanche ; 3° nn projet de loi snr les ap-
prentiisages ; 4° adhésion dn canton de
Berne an concordat dispensant lts plaident*
de fournir la cantion judicatum so'.vi ,J
5" nne ordonnance manicipale obligeant le*
propriétaires fonciers à de pins fortes con-
tributions anx travanx de construction et de
correction des voies publiques ; 6° nne or-
donnance munici pale concernant les bulletin»
de vote ; 7° une demande de crêlit da
940,000 francs ponr la construction d'nne
Ecole secondaire des garçons -, 8° no
antre crédit municipal de 2 millions ponr
l'extension de l'Usine k gaz ; 9" encore nn
crédit de 600,000 francs ponr la construc-
tion d'nn b&timent administratif & l'usage
de la policé.

Parmi les projets communaux, le senl qni
est combattu c'est l'ordonnance relative aux
contributions des propriétaires fonciers.
Ceux ci se rebiffent. Ils ont lancé un mani-
feste dans lequel ils font r es sor t ir la tea-
dance constante da fisc communal fc M
rabattre snr les propriétaires d'immeubles
depuis qne le penple citadin » refusé l'aug-
mentation générale de l'impôt direct En
effet, nona avons été gratifiés successive-
ment d'au impôt ponr le balayage, d'nne
segmentation de l'impôt lumière, d'nne aug-
mentation de l'annuité ponr l'eau. Bientôt ,
en vertn du nonveau décret cantonal BU loi
estimations cadastrales, nons allons voir
hausser le capital imposable. Les temps
sont durs ponr cenx qni ost pignon sur rne,
on des terres an soleil 1

D'autre part, il fant reconnaître qne cer-
taines constructions communales ont donné
anx terrains et bâtiments a voisinants une
pins-value considérable. Qa'on tonge, par
exemple, an pont de la Grenette, qci a fait
la fortnne de maint propiiétaire des envi-
rons. Ce pont a coûté à la Cômmnne I»
somme rondelette de S millions. Les parti-
culiers n'y ont contribué qne dans la pro*
portion du 3,28 %. Evidemment , cette
légère contribution n'est pas en rapport
avec les bénéfices énormes des propriétaires
fonciers du voisinage. Quand l'amélioration
du domaine public et des voies de commu-
nication procure & une catégorie d'habitanta
une véritable augmentation de fortune. n'est-



il pas juste qu'un pet de ce gain particulier
retourne à la collectivité ?

B est fc prévoir que le3 propriétaires
fonciers de la ville de Berne, malgré lenr
constitntion en association puissante, n'au-
ront pas la majorité dimanche. Leurs inté-
rêts sont divisés. Tel quartier , condamné à
l'immobilité perpétuelle, n'éprouve aucune
sollicitude ponr les autres quartiers qui gran-
dissent par le développement des moyens de
communication.

• •
Numc vit 9*spr<e«<}t. Cette devise ter-

noise est toujours actuelle. Ne nous pressons
pas I Et c'est pourquoi, sans doute, le can-
ton de Berne ne possède pas encore de loi
sur le repos du dimanche. Le projet qci est
soumis an vota populaire du 19 mars a
séjourné pendant plus de cinq ans dana les
cartons du Grand Conseil. Le gouvernement
se s'était pas pressé non plus de pourvoir
k V'piétmliim de Vart. R2 de la Rtinstilntion
cantonale de 1893, où il est dit que « l'Etat
reconnaît le principe du repos dominical et
doit prendre des mesures protectrices contre
les excès de travail préjudiciables i la
santé ». Le projet gouvernemental n'a étô
déposé qu'en 1899. Dêji en 1887, le CoaseU
synodal réformé réclamait avec instance
l'élaboration d'une loi sur le repos du
dimanche.

Je me hâte d'ajouter que l'absenee d'une
loi spéciale n'empêche pas les Bernois
d'observer strictement le repos dominical.
On n'a qu'fc parcourir la viUe de Berne, les
dimanches et jours fériés, pour constater le
soin avec lequel les msgasins et ateliers
sont fermés. Il n'y a d'exception que pour
les boulangeries, les confiseries , 1rs phar-
macies et les salons de coiffure. Encore ces
derniers fermentils dès onze henres du
matin, tandis qne les boulangeries et les
pharmacies s'arrangent pour rester closes
alternativement.
. Cet état de choses est dû, en bonne partie,

aox règlements communaux. Les efforts des
autorités religieuses n'y sont pas non plus
étrangers, et il faut reconnaître, d'antre
part, que l'influence de l'organisation ou-
vière se fait sentir grandement dans ce
domaine, le repos hebdomadaire étant l'an
des articles du credo socialiste.

Daris les campsgnes bernoises, le repos
do dimanche est loin d'être aussi religieu-
sement observé que dans la capitale. Si
l'élaboration d'une loi s'e*t fait attendre si
longtemps, c'est que, précisément , l'obstruc-
tion venait dea représentants de l'agricul-
ture. Ou alléguait toute espèce de difficultés
contre des prescriptions uniformes, inappli-
cables, disait-ou, dans les Communes rurales

La teneur du projet de loi adopté par
le Grand Conseil se ressent de ces disposi-
tions particulières de la province. On a fioi
psr éleguer du projet tous les détails. Après
avoir proclamé le principe du repos public
le dimanche et les jours fériés, la loi aban-
donne l'exécution de te principe aux règle-
ments communaux, lequels toutefois devront
Être soumis à la sanction du Conseil exêcu
tit. Si, dans les deux ans qui suivront la
mise en vigueur de la loi , il est des Com-
munes qui n'aient pas encore éticté de
règlement, la Conseil exécutif établira lui-
même, par voie d'ordonnance, les prescrip-
tions nécessaires.

En se déchargeant des diffhultês sur le
dos des Communes, le législateur a grande-
ment simplifié sa besogne. Cette loi sur le
repos du dimanche ne contient que 6 articles.
La seule disposition importante qui lie les
Communes est celle qui interdit , les jours de
grandes fêtes, les exercices des pompiers et

FEUILLETON DE LÀ LIBERTE

M ROSE BU BOCAGE
François CABALE

Le fc&ton était creux st contenait un papier
roulé.

— DBI dépêche» I
Les convives, tous debout , retecalont leur

souffle.
Bernard déplia le mince feuillet noirci :
— Mes amlt, reprit-11, vons î'avsi deviné;

je ne vous avais point dit la vérité tout entière
Jusqu'* présent. J'étais resté quelques jours, et
oon des molf , ohez lis paysans qui m'ont soi-
gné. A peine guéri , alors qu'on disait la Vendée
vainene, je paisal en Angleterre ; je me fis
présenter au comte d'Artois, j» l'ai revu A p 'u-
«leurs reprîtes. Il in'n r»cu avec bonté rt m'A
vetca ls de lui parler longuement de la guerre ,
de lui exposer l'état dee eaprits et les vœux
ardents des royalistes. Tout csla n'a paa été
sans peine, car Monsei gneur eat mal entouré;
entre lui ot mol . Je trouvais des influences
hostllos... Mais j'ai tenu bon. Monseigneur m'a
écouté. 11 a rallié les hésitant», et il m'a chargé
de porter la grande nou*elle k ses fidèles Ven-
déens : le mois prochain, Monseigneur s'em-
barquera, escorté par una flotte anglaise , et
viendra nu milieu de sous pour vaincre ou
mourir :

Un seul crilul répondit :
— Vlro le roi I
Cs fut un moment d'Indescriptible émotion ;

des Sociétés de tir. Les jonrs de repos pu-
blic, tout bruit de nature à troubler les
services reb'gieux doit être évité daos le
voisinsge des temples et des églises, à meina
qu'il ne provienne d'industries et de métiers
qui ne souffrent pas d'interruption le di-
manche.

Un jonr de repos devra être accordé, dsns
le cours de la semaine, aux employés,
ouvriers et spprentis, occupés dans les indus
tries pour lesquelles le règlement antoriee le
travail du dimanche. Exception est faite
pour les ouvriers agricoles.

Malgré la grande élasticité du projet , il
n'est pas dit que toute opposition ait disparu.
Les adversaires allèguent maintenant la
bigarrure des règlements communaux comme
un vice redhibitoira ! D'aucuns craignent
qne, dans certaines Communes, le règlement
ne s'inspire trop de considérations religieu-
ses et, dans d'autres, de considérations so-
cialistes ! Ce genre d'inquiétudes se mani-
feste snrtout parmi les artisans et dans les
rangs du petit négoce. A vrai dire, certains
pitrona ne peuvent se faire encore & l'idée
d'accorder le repos nécessaire & leura em-
ployés et ouvriers L'égoïime les reni anti-
religieux et antisociaux.

Lettre de Paris
(CofTtsfOBdance particulière de U LiiertéJ

16 mars 1905.
Deux rapporta. — M. Briand et la séparation

de l'Egliie et de l'Etat. — La réforme mili-
taire. — L'incident de Limoges. — Renou-
veau annoncé de la campagne des fiches. —
M Thomson et l'adjoint Goude. — L'annl-
veisalre de Fustel de Coulanges.
Denx rapports viennent d'être distribuas

k la Chambre; tons denx sur de grosses
attestions, qui ne s'inip»aient, à vrai dire,
ni l'une ni l'autre, mais dont nne certaine
politique nous a embarrassés et qn'il faut
vider... comme des abcès,

La première, on le devine, est celle de la
séparation de l'Egliie et de l'Etat. Sar ce
BU jet, qu'il a fait Bien, M. Briand a rédigé
nn travail que ses amis louent très fort.
C'est, dit M. Viviani, une « étale élevée et
réfléchie, cù , sous une plume toujours maî-
tresse d'elle-même, lea souvenirs du pas&ê
se réveillent et se posent les problêmes de
la politi que contemporaine » . Il ajoute que
les conclusion» en sont d'un esprit « ferme
et libéral > , et il félicite M. Briand de
< tenir compte de la quantité de passé que
le présent renferme ». Libéral , nous savons
avec quelle réserve il faut appliquer ce qna
:ificatif an rapporteur de la séparation , et
le certificat que lui délivre M. Viviani est
sujet à révision. Il faut toutefois reconnaître
que M. Brisni a mis dans eon œuvre moins
de passion sectaire qu'on eût pn ls crain-
dre. Le projet auquel il attacha tont d'abord
son nom ne satisfit pas H. Combss. Sans
faire droit — tant s'en faut I — à toutes les
exigences de la conscience catholique, il
pouvait , é la rigueur, être accepté comme
base da discussion. C'était l'opinion du comte
d'Haussonville. Il pense de môme de celui
qui va être prochainement débattu.

La comte de Mun , voas le savez ,
n'est pae toat & toit d'e.eeor4 avec ce
corapsgnon de latte, plus diplomate qae lui.
8*na entrer dans lenr courtoise controverse,
remercions M. de Mun de la précision vi-
goureuse avec laquelle 11 a défini , l'autre
j eur, les responsabilité! dins le conflit actuel.
La séparation de l'Eglise et de l'Etat est,
ponr cenx qui la ré:lament aujourd'hui ,
l'aboutissement d'une politique dès longtemps
arrêtée. Leurs vieux programmes l'attestent.

les hommes s'embrassaient, les femmes pleu-
raient des larmes d'enthouaiaime et d'angoliee
ila fois.

Soudain Eglé tressaillit ; son ouïe exercée
BTsit ptiç-i  un bruit de pts cadencés dans le
jardin : olle é-onta...

Un Impérieux coup do sonnette retentit ft la
porte.

Des domestiquai accouraient effarés.
— Ce sont les Bleus 1 affirma nne femme de

chambre. lis sont venus parla porte du parc ;
sl encore ils avalent sonné à la grille, on aurait
en plus de temps I...

M°« de Champclos jeta dans le feu les tron-
çon* do la canne brisée.

— Les dépêches ? intorrogest-elle rapidement.
Dins ce bruique désarroi , personne ne sut

les retrouver.
Pourtant 11 fallait payer d'audace ; à la porte,

on entendait un nouveau coup de sonnette,
aesompagné de paroles menaçantes :

— Ouvres, au nom de la loi l
Alors M m« de Champclos s'adressa aux do-

tnstsUqaot en élevant la voix :
— Mail oui . ouvres 1 Nous dînons en famille

at ne tairons point de mal I
Deux secondes plus tard , un officier répu-

blicain suivi de douze hommes entrait flans la
salle à rcanesr. A tea côté», nn garqmnet da
quatorze aci qui portait crânement l'uniforme
blea s'arrêta saisi en apercevant Mme du Bois-
verdet bt sa lillo. Marlie eut un cri de surprise :
ce petit loidat était soa compagnon de Nantes,
Pierre Maurebal ; ta mèro ausil l'avait reconnu ,
car ello s'écria :

— Si la commandant Maurebel est des vûtrea ,
messlours , vous ne pouvez venir qu 'on amis,
car I&l et EOI nous avons ensemble crié : < Vira
la paix I s aux fêtes do Nantes, il y a deux mois.

— Le commandant Maurobel est Absent pour
qso'ques jours ct Jo le rsmeiacs, dit l'offisici*.
Il nous * ççafiô ton ùhic quo voici. Mais ii no 5 prise aursl vite ; il flt fouiller Bernard , U dirl

Qu'ils n 'alignent dons pas les « provoca-
tions > de l'Eglise et certains actes de
Pie X. Ils veulent fausser une chronique
trop récente, et, pour user du terme énergi-
que de M. Ribot, ils se bfttent trop de fabri-
quer ce « mensonge historique > .

• *
L'antre rapport est celui de M. Gonzy,

sur la réforme militaire. Nous reviendrons
sur ce snjet, qui vaut, certes, qu'on s'y ar-
rête. Tel n'est pas l'avis de ceux qui de-
mandent la vote, eu une séance, des cent
articles du projet Voil» qui pourrait e'ap
peler dépêcher, < galoper > una loi. Et il
s'ag it d'une loi qui va transformer l'orga-
nisme de notre armée, — ponr l'affaiblir et
même le détruire, disent nombre de techni-
ciens. SanB partsger toat le pessimisme da
général Billot, qui adjurait le président de
la République d'user de sa prérogative
coatlitutloBselle pour empêcher ou, tout au
moius, retarder un « crime de lèse-patrie »,
on pent s'inquiéter. Le projet revient k la
Chambre moins dangereux , sans doute,
qu'il n'en était sorti, parce que le Sénat l'a
ramené à ce qus lui-même l'avait fait.
Reste pourtant que le service de deux ans,
sans les précautions réclamées par dea
esprits sages, comme M. de Montebello et
II. Mézières, sera nn saut dans l'inconnu.
Comment la haute assemblés a-t-elle pris
pour nne garantie suffisante de la solidité
de nos cadres cette parole de H. Berteaux :
« Le chiffre de 31,000 sons- olftciers rengagés?
Nous l'obtiendrons quand nous voudrons. > ?
Pourquoi surtout avoir négligé de saisir le
Conseil supérieur de la guerre ? Â quoi sert
ce Comité de spécialistes, ai on ne le consulte
pas en pareille occasion ?

La vérité, c'est que notre prochaine loi
militaire sera une loi politique, une loi de
popularité, et, pour l'appeler de son nom,
un moyen électoral.

Puisque nous parlons de choses militaires,
mentionnons l'incident de Limoges. Le gé-
néral Tonrnier, faisant bier son entrée à
Limoges, où il venait prendre le commande-
ment du 12°* corps, s'est vu l'objet d'nne
manifestation hostile. Dès sa sortie de la
gare, le chant de l'Internationale, mêlé
de sifflets , l'a accueilli. Des cris de « A bas
l'armée I > l'ont accompagné jusqu 'à l'hôtel
de la division. Puis une bande a coura au
Cercle militaire, dont elle a enfoncé les
portes, iojuriant st maltraitant plusieurs
officiers , arrachant à celui ci sa croix, dé-
chirant & cet autre son dolmau , d'an coup
de couteau.

Comment avaient-ils mérité ces avanies i
Apparemment, par la seul port d'un uni-
forme odieux aux internationalistes. Qaant
au général Tonrnier , le3 vocifératenrs pour-
suivaient en lui la condamné de la Ir&uc-
msçonnerie. B appelez-vous sa disgrâce, à
Clermont-Ferrand, sur la dénonciation d'na
nwître-bottier, correspondant de VaAecard.
Il perdit alors le commandement du 13""
corps. Après .deux ans d'inactivitê.justice
lni est rendue par M. Berteaux, mais il
n'est point absous par la canaille de Li
moges. Et la police, paralt-il , a laissé
laire. C'est du eombisme nprèi M. Combes.

Ponr avoir réintégré la général Tonrnier ,
ce dont nons le félicitons, M. Berteaux ne
saurait se croire permia de replacer, comme
on l'annonce, le général Peigné. C'est déjà
trop qu'il maintienne à la tête d'une divi-
sion le général Percin. Et ponrquol ce
nomme-t-il pas dans la réserve < à un em-
ploi de leur grade > , selon l'engagement
pris psr lai à la tribune, les t fli hrs dé-

t'aglt point de cela. Oa nous a signalé le retour
cn Francs d'un émigré du nom ds Cha»pclos.
Bst-il prêtent !

— Me voilà , dit Bernard. Qae me voulez-
vous, messieurs t

— Vous revenez d'Angleterre ! demanda
l'officier.

— Oui, capitaine. N'en ai-je pas ie droit 1 L»
paix n 'eit-elle pas signé» 1

L'officier haussa loi épaules.
— La palxl vous ne pensez qu 'à la guerre,

vous et les vôtres 1 Qaant A vous personnelle-
ment, vous nous êtes décrit comme étant un
émiisair* royallita envoyé par le comte d'Ar-
tois à ses partisans.

— Messieurs, répliqua Bernard avec calme,
il la paix est violée, c'eit par vous, qui vont
introduisez de force dans une paisible demeure
où de vienx amis se réunissent poar diner en-
semble. Je sais Sûr, ajouta-t-ll en souriant, qne
vons reconnaîtrez volontiers votre erreur et
qae vous ne refaserez pas de boire avec nous
ce vieux vin de France.

Il saisit une boutelle poussiéreuse et Marlte
pâlit de terreur : la dépécbn égarée était ii,
sur la nappe , où lo véuérsblo flacon l'avait
dissimulée. Le message et lo messager se li-
vraient ft la fols-

Marisa étendit la main, prit le papier d'nn
geste distrait et le gUera dans son petit corsage.
Qaand elle leva les yeux, son regard rencontra
celui de Pierre Maurobel ; elle comprit qu 'il
avait tout vu , et une intraduisible expression
de défi et de prière patsa sur son visage. Au-

I tour de la table, royaliites et républicains dis-
I entaient avec vivacité; nl les uns nl les autras
li n'avalent pris garde au mouvement de la fil-
9 lette Pierre senl savait , et Pierre ne dirait
1 rieu ; Marlse ou Usait ia professa d&ns les
I yeux francs du jeune garçon.

Cependant , le capitales n'entendait pas I&cher

missionnaires qui siègent à la Chambre:
UU. Rousset, Arnal , Guyot de Vlllenenve?
Gelul-el annocçiit hier, en réunion publi-
que, la reprise prochaine de la campagne
des fiches. Nons déplorerons ce renouveau
de scaudale. Mais pourquoi le ministre de
la gaerre te montre-t-il  si docile aax re-
montrances da M. Pelletan ?

• *
Faut-il lui proposer comme exemple son

collègue de la marine ? Aa citoyen Goude
qui, & la tête d'ane délégation municipale,
l'invitait à présider aa conconrs de musique,
& Brest, M. Thomson a répondn par an re-
fas motivé. Il a rappelé les propos tenus,
l'an passé, snr l'ancien préfet maritime, l'a-
miral Mallarmé, et, tout récemment, sur les
autorités civiles, par H. Gonde lui-même,
organisateur en chef da prochain concours
masical II « ajontê qu'il ne croyait pas
pouvoir passer outre à deB « écarts de lan-
gage et d'attitnde dont le plas grave incon-
vénient est de nuire au succès des légitimes
revendications des travailleurs >. Il « insisté
enfin sur l'inconvenance qu'il y aurait &
voir figurer dans nne cérémonie l'adjoint
au maire de Brest , à côté d'na ministre,
< en même temps que cenx qa'il a offensés > .

L'Humanité nous informe que cette ré-
ponse a • surpris les membres de la déléga-
tion > . Nons le croyons sans peine, car ce
lsogsge rend un antre son que celui de H.
Pelletan.

» •
U y a, depnis deux jours, nne question

Fustel de Coulanges, et c'est nne question
politique. Eût il prévu, ce chercheur patient,
ce travailleur austère, ri éloigné de la pu
blicitê brnyante, si étranger anx polémi ques
des partis, qae son nom et son œuvre se-
raient, na joar, en proie aax dispates des
journaux ? L'occasion de cette querelle,
c'est la commémoration, projetée poar sa-
medi, du soixante-quinzième anniversaire
da grand historien. Un groupe de pnblicis-
tes, parmi lesquels M. Dimier, li. Maurras,
M. Barrés, avait pris l'initiative de cette
fête, intitulée < nationale >. Elle devait con-
sister en qnelqnes discours prononcés dans
la Balle de la Société de géographie. M.
Emile Gebh&r», le nouvel académicien, avait
accepté la présidence, tf. Gaston Boissier
a'êtait laissé inscrire parmi les membres du
Comité, et tont allait sans encombre lors-
que M. Gebhart a retiré sa promesse et IL
Boissier s'est démis. D'autre part , la famille
« désavoue » la manifestation. Pourquoi ?
Parce ce que daus la pensée de cenx qui
organisent la solennité, on a cru deviner
quel que chose de tendancieux. Tous « tra-
ditiocnaiisteB », royalistes quelques-uns, on
les a soupçonnée de vouloir fortifier lears
théories polit iques de l'autorité de l'écri-
vain qui, selon l'exprasion de U. Lion
D iu .let , € démontra la continuité française > .
Avant mêma d'aborder les • institutions de
l'ancienne France ». FaBtel n'avait-11 pas
sffirmé , aox premières prgas de La Cité
antique, la loi de succession qui enchaîne
les unes aux aatres les générations ? Un
Bonald n'eût-il pas sigaô ces lignes : < ...Le
p.issê ne meurt jamais complètement pour
l'homme. L'homme peut bien Ponblier, maia
il le garda toujours en lui- Car, tel qu'il est
lui-même k chaque époque, il est le produit
et le résamô de tontes les époques antérieu-
res. S'il descend eu sou àae, il peut y re-
trouver et distinguer ces différentes époqees
d'après ce qne chacune d'elles a laissé en
lai... *

Il semble done bien qae les traditionna-
listes soient en droit de revendiquer Fastel

gea une perquisition qui n'amena aucnn réiul-
tat —et pour cause.

Alors la fille d'Fglé chercha rapidement on
moyen de dire merci k son généreux com-
plice... Dins un gentil élan de coquetterie Ins-
tinctive, elle détacha un bouquot qu'elle avait
i sa ceintura — on simple bouquet de fleurs
des champs cueillis en chemin — et le loi offrit
en souriant. Pais, tandis qoe Pierre, radieux ,
cachait les fisurette3 sor sa poitrine, la petite
Vecdé'.nne avisa sur la table les verres qae
Bernard avait fait apporter. Elle y versa le
vin précieux, orgueil de Mad&ne Champclos,
•t s'en fat l'offrir aux soldats. Elle commença ,
bisn entendu , psr le chef:

— Citoyen capitaine t
L'officier se retourna surpris , la regarda en

fronçant un pin le sonrcll ; mais Maris-Louisa
ne se troublait pas. Elle élevait si joliment
vers lai le calice de cristal qne tout & coup il
se sentit gagné par cette gr&ce enfantine :

— Ma fol ! s'écria t-il gaiement , je veux boira
ft toi, jeune citoyenne, et ft tes yeux qui fe-
raient damner les saints du cl devait paradis I

Sans s'émouvoir du compliment , Marlse -lni
fit la révérence.

— Quant ft vous , Monsieur, continua le capi-
taine en s'adressent ft Bernard , les renseigne-
xnants qui vou* concernent sont précis tt for
mels. J'sjouteral queje les croîs exacts, malgré
les apparences ; cependant, je n'ai rien pu
trouver contre vous , et je ne veux point voue
arrêter sans prouves. Vons êtss libre. Hélas I
voua allez en profiter pour sertir encore des
maîtres ingrate qui vous abandonnent 1

— Ce na sont.pas eux, c'est la France quej'ai
servie, répllqca Bernard.
- Nous avons tous parlé ainsi, dit grave-

ment le républicain , et tous nous avons cou-
vert le sol de cadavres françiis. A présent que
la Vendes est. peciflée , j' ai i. i'. -i da courir i ls
frontière : c'est là, Monsieur, que l'on sert ro •

de Coolange*. Hais, après les d fmh .,;. ,,
qui se sont produites, l'effet de leur i "̂ '
featation sera qnelqne peu amoindri. PajjSfr
t'«Ue, malgré toat, contribuer & foite ttylt .
cet écrivain de sobriété si forte. On ne d^'
nira jamais mienx la fermeté de sa i;hr- ' .
que M. Albert Sorel, qui y troave « la coin,
renée, la transparence et les arêtes %«_ ,
da cristal ».

GUERRE RUSSO-JAPONAISE

L'entrés de Oyama a Moukden
Armée du général Oku. vitl Fusa ", fj.

Le maréchal Oyama, entouré de son {L
major , a fait eon entrée daus tfoukien c«t
eprô3 midi, par la porte da Sad. Un 

^contingent , pris parmi les tronpes •-:!..:;!,'
dans le voieiasge, formait la haie Les tll.
torités chinoises ont reçu le géaéralissisu
japonais.

Oes milliers do personnes se pressa:^
dans les rues pour assister i. ]& cérémonie.
Les êdiflses publio et un grand nombre^
maisons particulières sont décorés de ci].
liera de drapeaux japonais.

A Tieling
Tokio, t~ .

Une dépêche du quartier général japon é
reçue vendredi , dit que la gare de TiéSa.
est complètement aménagée dans le gestj
de celle de Liao-Yang. Il manque nue qn^,
tité d'approvisionnements et de fourrage* 

^étalent accumulés a Pentour.
. Les Busses ont incendié les denx tien

des dépôts. Nous avons fait nn important
butin. Noua ne pouvons en faire actuelle
ment l'estimation, vn le manque de tempi
De nombrenx prisonniers ont été capture
dans la direction de l'aile droite.

Un télégramme de Tieling annonce qselt
général Bilderling, cosusaudaut de la 3* -i:
mêe, est sain et sanf.

A Kharbin
Saint-Pélersbourg, 17.

Le correspondant de la Novoït Vremv-
télégraphle que la population de Ehirbia
éprouve comme un vrai cauchemar psr sniu>
de la nouvelle de la retraite des Russes.

Plusieurs arrestations de gens Buspecti
ont été opérées parmi les Chinois et les Co-
réens de Kharbin. Malgré l'activité déployée
dans l'évacuation des blessés, Kharbin ei
est archi-comble.

Le nouveau généralissime russe
Saint Pétersbourg. rs.

La Rouss croit savuir que le nouveau gé
nêralissime, géuéral Liniévitch, aura poni
cbef d'état-msjor le gèaêrol S iokhimlmol
et que l'on instituera sur le th~â : re  de li
gaerre nn Conseil militaire provisoire dan
lequel figureront les généraux Dragomiroï
et Dokotauroff.

Les journaux annoncent que Koarapit
kino a pris le train pour Saint-Pétereboarg

L'ancien généralissime conserve l« tite
d'adjudant général de l'empereur.

voici quelques notes sur sa carrière :
La général Kouropatkine est âgé fa clo.

quaute-sept ans. Eatré au service on 1851, Il
était «oos-lleutenint en 1866. capitale? o- 1870,
colonel en 1878. général major en 1882 gé:«-
ral-lleutenaut en 1893 et « général is l'ia-
fsnterle » aa 1" Janvier 1901. Ainsi , il était
général de brigade & trente quatre ans et di-
visionnaire S qunrante-deux ans.

Da 1875 ft 1877, 11 était attaché ft l'état-msjor
du TaOcestao. Da décembre 1877 ft ; . , . - . -
bra 1878, 11 prit part à la guerre turco rcite,
comme chef d'état-snajor de Skobeleff , el ia
distingua surtout ft Plewna, où U fut b'.eiii,

Vs 1878 ft 1879, le colonel Kouropaïklae fat
ch&rgé dss »ff»im amatlquea au grand toi-
major, Da 1879 ft 1885, U commanda la brljrad *

pays sans amertume. Puissiez-vons m'y rejoin-
dre un jonr I

— Vive la paix I comme ft Nantes, l'écris
Pierre Maurebel en regardant Marlse.

— La paix entre Franjais ! la guerre a N
tranger 1 reprit le capitaine Dorval.

Et tous, Vendéens et patriotes , levèrent
ensemble leurs verres avec une émotion iln
cèra. Aprôs quoi les républicains quittèrent le
manoir.

IA ««Wj

BIBLIOGRAPHIE

ALBUU-SOUVBNIH DU SIMPLON . — L'coaw»
glganteaqae do percement du Slmolon devait
Btlre l'objetd'unepubllcation. La Patrie Sfi«*>
eu effet , a eu l'excellente Idée de l&noec un ar-
tistique Album-Souvenir du Simplon où l'«s
retrouve ca travail de titans ft ses différent'"
phases d'aetl'itô. Les gravures sont no-sbrsu-
ses, et bien venues. Nous J remarquons id«l
paysages, les perforatrices, les venues d'**0!
les ouvriers, la première locomotive, ls» Ts-
vaux aux haares les plus Intéressant». "
dernière poste, l'hospice, les portrait» «'
principaux ingénieurs, etc.

Le texte, pas plus long qu 'il ne faut, '['- 1 -
tous les renseignements qu'on peut soob»U«
et ee dans une langue claire et précise.

Cet album constitue un souvenir que chscai
voudra se procurer; son prix modique st*
riche illustration la vouent ft nn SUCCôJ corts.n.
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"Tie 1883 ft 1890, 11 appartint de nouveau ao
grand état-major et étudia le théâtre ocniden*
tal d'opérations des armées russes. Bo 1890, 11
fut envoyé ft la tête de la province trsnscai-
pienna et des troupes qui en dépendent : 11 ;
resta huit ans.

Le 1" Janvier 1898, 11 devint ministre de la
guerre ; en cette qualité, 11 s'occupa our  tou t  de
l'organisation.des troupes asiatiques, de l'aug-
mentation dea effeotlf* en Extrême-Orient, et,
comme quostion eéaéraie, des condlilcna ds re-
crutement des officiera russes.

Aa moment do la guerre de Chine en 1900, U
forma «t expédia rapidement en Chine et en
jéandthoutle quatre corps d'armée, co qal
permit ft la Russie de jouer un tô to  prépon-
dérant vis ft-vts de Pékin et de prendre ensuite,
«a Mandchourie, cette situation privilégiée
flue le Japonveut lui enlaver aujourd'hui.

Bo 1903, il commanda brillamment uce des
sraié*" d'opération aux grandes mai cea vrss de
Koarek. Ea 1903, 11 vielta la Sibérie, la Mand-
chourlo ot lit ua voyage aa Japon.

Affaire Dreyfus
M. Puech, juge de la cour de cassation

de Paria , a demandé a être dispensé de
fonctionner comme rapporteur dans l'affaire
Dreyius, pour raisons da santé.

Interdiction de l' absinthe
en Belgique

La section centrale de la Chambre belge
vient d'approuver nne proposition de loi qui
interdit la fabrication , le transport, la vente
et le débit, en Belgique, de « toute liqueur
contenant de l'essence d'absinthe » , à peine
de 26 & 500 fr. d'amende et d'nn empri-
sonnement de huit jonrs & six mois, on
d'une de ces peines seulement.

Une expédition perdue
Le gouvernement russe notifie officielle-

ment la perte de l'expédition Toll, partis
en 1902 & bord du yacht Zaria, pour explo-
rer ia Nonvelie-Stbérie, dans l'Océan arcti-
que. Une expédition de secours partie
e? 1903 n'a retronvé qu'une lettre de ToU
disant qu'il continuait ea route vers le Nord,
quoique n'ayant des vivres que ponr une
vingtaine de jours. On suppose que Toll et
m compagnons sont morts de faim.

CONFEDERAT ION
Chamhres fédérales. — Voici l'ordre du

jonr aa l'Assemblée fédérale pour le lundi
20 msrs, à 3 h. de l'aprês-midi :

Conseil national. — 1" Transformation
Ja bi'iment des postes à Genève.

î" Bureaux de placement et lutte contre
le chôiaage.

Conseil des Etals. — 1° Loi eur la
police des denrées alimentaires.

2° Construction d'un chemin de fer
B.ienz-Iutcrl*k».n.

Presse. — L'asseuiblôe ûes actionnaire»
dî la Nouvelle Gazette de Zurich s, fêté
â* - .. on banquet le jubilé du rédacteur
Boerlia. Plusieurs discoura ont été pronon-
ce i cette occasion, entre autre* par le co-
Icnel Meister, président dn Conseil d'admi-
nistration Un superbe cadeau en argenterie
a été remis an jubilaire.

Politique valaisane. — Notre correspondant
da Velala nom» a informés que les pourpar-
lers ouverts entre le parti conservateur
ciiholique du Hant-Valais et la traction
démocrate dissidente, en vue d'une conci-
lirtùm, avaient Irancnl là première étape.
Une commission a été nommée pour fixer
les bases de l'entente.

C'est M. le conseiller d'Etat de Prenr
qui a présidé la première conférence de
conciliation et c'est & son tact, qui a sn ai-
der la bonne volonté des parties, qn'il fant
en attribuer l'heureux résultat. L'entente
ne doit pas se faire sur des questions de
personnes, mais snr nn programme d'action
politique et économique. Les deux parties
ont affirmé préalablement leur entente com-
plète sur la question des principes catholi-ques conservateurs. Puis, ou est tombéd'accord, sans peine, sur certains deside-
rata : k côtô de la démocratisation de cer-tain rouages de l'Etat, le poatnlat qui pa-
raît essentiel aux denx parties est celui de1 élaboration d'un programme d'activité éco-
namiqae pour l'Etat, dans le domaine de la
législation et des institutions.

Pan* articles ont donné lieu i, discussion:» élection directe da Conieil d'Etat et 1a
proportionnelle.

Les démocrates hauts-valaisans ont con-MMi à sacrifier le premier de ces postulats ;œa» i!s maintiennent le second.
^
Lv commission nommée à Viôge, diman-c»3 dernier , par la parti catholique conser-Viteur gouvernemental , a précisément reçu»« mission d'examiner le point en litige et08 Ulra des propositions définitives.

I» ifS*™" ~ H' de S^amacher, conseil-la.«m, membre de la Commiasion d'en-Mte aa Congo, est rentré A Lacerne le10 nurs et a rjprb eg3 fonction?.

dépenses soit tn boni de 603,286 fr.

En Appenzell. — Le Grand Conseil appen-
zellois a approuvé les cooptes da canton et
arrêté l'ordre dn joar de la Landsgemeinde
qni prévoit , entre autres, l'élection du lan-
dammann , la votation tur le nouveau projet
de Constitution , l'élection da Conseil d'Etst,
da Tribanal cantonal et dea députés au Con-
s ii des Etats.

La peine de mort à Saint-Gall. — Nons avons
annoncé hier que la motion S^herrer-Fût-
lemann tendant & abolir la peine capitale
dans le canton de Saint-Gall avait été re-
jetée par le Grand Conseil par 78 voix
contre 68 L» majorité comprenait 62 con-
servateurs et 16 libéraux.

Pendant que le doyen Wettenschwiler,
combattant la motion, parlait des attentats
commis contre les chefs d'Etat et les per-
sôtmàget princiers, le secrétaire onvrier
Bœschenstein jeta un vigoureux bravo sur
la salle. Cette interruption prodoMt dans
l'assemblée nn effet déplorable. L'OsUchweis
dit que cette intempestive et inepte mani-
festation n'a pas nui à la canse des adver-
saires de la motion.

Cette votation et l'état social et poh'tique
général en Suisse et en Europe ne sont pas
précisément de nature a accentuer le mou-
vement abolitionniste.

Le carnaval de Bâle. — La note eonfes
sionnelie n'a pas manqué an carnaval de
Baie. Une clique (le mot est bien de mise
ici) a jogé qae ce n'était pas assez d'avoir
payé d'an arrêté d'expulsion le dévouement
des tertiaires gardes-malades, auquel tout
ce quïl y a d'honnête et d'intelligent à Bâle
avait rendu hommtge. La malignité sectaire
s'est offert par surcroît le plaisir de bafouer
ces humbles serviteurs da public, par nne
indécente mascarade.

Peut être an joar, sar son lit de maladie,
quelque membre de la clique appellera-t-il
de ses vœux on garde-malade tertiaire !

Le Golhard. — Les recettes da chemin de
fer du Golhard, en février 1905, ont été de
1,555,000 francs contre 1,775,282, en fé-
vrier 1904. Les dépenses se sont élevées à
995,000 fr. Pour les deux premiers mois de
l'année 1905, l'excédent des recettes est de
850,000 fr. contre 1,251,700 fr. dans la pé-
riode correspondante de 1S01.

Le MonlreuX'Oberland. — Le Montrenx-
Oberland (section Montrenx-Gstad) a trans-
porté, en février 1905, 19,140 voyagera et
2090 tonnes de marchandises et barges.

FAITS DIVERS
S U I S S E

Le Sliuploo. — Le Secolo annonce que les
fêtes à l'occasion du percement du Simplon
sont fixées au5 avril.

An Grand-Salut-Itornard. — Deux
voyageurs, un Italien et ea fsmme, ont été
surpris par ane tempête effroyable au Qrand-
Salnt-Bernard et auraient certainement pirl si
l'an des chiens de l'Hospice no les sût décou-
verts k temps. L.-& aÊsùo chien a dfjà siuvé la
ive à dix personnes.

Les fouilles de VindoDisaa. — Let
fouilles de l'année dernier* sur l'emplacement
da l'ancienne VindoniMa (Brougg), oat amené
la découverte d'une foule d'objets intéressant».
On est tombé sur un emplacement , hors des
mure, qui devait servir ds dépotoir et de place
à déblai?. Ou a trouvé là toulo sorte d'objets
d'ussgo domestique : styles et tablettes i écriro,
couteaux, aiguilles, etc. Ea fait de restes d'ani-
m aux, ou a trouvé des os do veau et de porc.
Di chevaux , pat de trace.

FRIBOURG
La Faucille. — La Revue de Lausanne

relève les articles qae noas avons con-
sacrés an Fraaae-Vallorbe et lenr décerne
une appréciation trop élogieuse. Elle repro-
duit le texte que sons avons donfiô des
déclarations de II. Noblemaire, directeur
da P.-L.-M. Ces déclarations ont nne impor-
tance exceptionnelle dans la question et
peuvent être considérées comme l'oraison
Jonèbre de la Fancille. L'éloquence des
chiffres est toujours prépondérante en ma-
tière de cheminB de fer ; ils fournissent
nécessairement l'argument décisif.

Repeuplement des lacs. — L'Etat vient de
fsire jeter dans le lac de Neuchâtel, près
d'Estavayer, 131,000 alevins do palets,
fournis par l'établissement piscicole de
NeuctâteL

Décès. —¦ On annonce la mort de M. Phi-
libert Ecu 'io , instituteur à,Gletterens. M.
Ronlin n'était âgé qae de 42 ans. Il avait
enseigné à Delley, à Echarlens, à Haute-
ville, à Mariât et à H;:-. -, ¦ ¦-. .

Romwit-Payerne ou Romonl-Eslavayer? —
Un gterape staviacoia'. ocpws au ptojet de

Montet & U Transversale. La ligne n'aurait
ainsi pas plus dts 20 km. da tracé Bomont-
Payerne et desservirait nne sphère étendae
d'intérêts fribourgeois.

Sanlé publique. — ÎA population de Bomont
traverse une période douloureuse, qui lai
attirera la vive compassion des aatres villes
da canton. Une épidémie de rougeole et de
cioup décime l'enfance romontoise. On cite
une famille dans laquelle quatre enfants ont
été enlevés coup sur conp ; dans nne antre,
la mort a f«uchê deux jeunes existences.
L'autorité communale a fermé toutes les
écoles. La ville est plongée dans le deuil
Dans la campagne glânoise, on signale de
nombreox foyers d'épidémie.

TIR CMTOHÀL FRIBOURGEOIS
de 1905

COMITÉ SES FEUX

2» lis'e officielle de» dons d'honne r
Société fribourgeoise Ses ArtJ et FR. C

Métiers, à Fribourg 80 -
Fabrique de chocolat ie Villars (N ) 150 -
Conseil oommuoal de Treyvaux . . 10J -
Qiasson , Paul , banquier, a Fribonrg BO -
dation, Aloj», banquier, k Fribonrg 60 -
Par l'entremise «fe Mil. Weissenbach,

frères, à Fribourg .- Première liste
de leurs fournisseurs . . . .  05 -

Kusaler, Frédéric, D' da Qrand Hôt«l
des Saline*, a Bex .. . . . .  SO -

Papeterie de Marly, Bergeret-Lan-
deraet , à Marly . . . . . .  KO -

Conseil communal de Glvisltz . . 40 -
Fabrique d'accumulateurs électri-

ques, Marly g5
Vicarino, César, ingénieur, a Bâle . ICO
Conseil communal de Morat ., . . 250
Fabrique de chocolat Hdsi-Suchard

•t d», Neuchâtel (N)  . . . .  40
Conieil communal d Eoney . . .  50
Conaeil communal de La Roche . . 50
Par l'entremise de il Emile Schen-

ker, négociant, à Fribourg :
de M. Albert Weliendanger. à Eâle 10
de lut .  fabrique de chauunres de
KreuzliDgen (N ) 40
de MU. Branchlln Stelnhauser et
Ci*, t Frauenfeld (N.) - . • . . 15

Conieil communal de Barberéahe . 50
Conseil communal de Rue . . .  50
Kolly, Pierre, c&lsaler, ancien pré-

sident da la Société;eantonale des
tireurs fribourgaols et da la So-
ciété de Ur de la ville ds Fribourg

(N. et esp ) . . . . . . . . 50
Banque populaire do la Ql&ne, à

Romont ioo
Le Haut Conseil d'Etat du canton de

Vaud. . . . . . . . . .  300
Société des tramways de' Fribourg SOO
Fabrique te cigares « Ormond », â

Vevey (N.) 3a
Conseil communal de Vaclruï . . 30
Pfulg, Pierre, dirretsur, à Fribourg 20
Fabrique de machine», do Fribourg. 100
Hogg Pilloud , Fortuné, à Fribourg . 50
Par l'entremise de J/. Arnold Kccscr,

négociant, à Fribourg : de MM. Fiad-
Barkhïrd. & Œ.-nkoa 20

MBC U. Fasj fabnk- n, A. G., â Rhslu-
falden . . . . . . . . .  25

Gaiise d'Epirgse et de.Prêts, à Far-
vagny 50

SaclétS cantonale des tireurs fribour-
geois . 1,000

Société pour le développement do la
ville de Fribourg ICO

Par l'entremise de M.  Bernard Comle,
marchand tailleur , à Fribourg : de
VM. Hsttt, frères, i Hasîttlcgtn . 30

Société dsir négociants et Industriels
de la Ville de Friboarg . . . .  15O

Société fcibourgeoiso dei ingénieurs
et architectes, Fribourg. . . .  IOO

Club des joyeux-boulears des Char-
mettes, Fribourg 50

WelmnWb, frètes, Fribourg . . ICO
Société fédérale de gymnastique, An-

cienue, Fribourg 50
HartmanD, Ludovic, nég., à Fribonrg 30
Grande Brasierîe-Beanregard, Lau-

sanne, Fribourg et Montreux . . 250
Par l' entremise de la Grande Brasserie *

Beauregard , Lausanne , Fribour// et
llontreux ; Première liste de Unis
fournisseurs 265

Brasserie du Cardinal, t Fribourg . 250
Par l'entremise de la Brasserie du

Cardinal à Fribonrg : Première
lista de leurs fournisseurs . . . 11 û

Société de consom. des employés de
chemin de fer;-postes et télégra-
phia, a Fribourg- . ."• •„ : •¦.- '; " : 50

Par l'Usine à gaz de Fribourg : Pre-
mière liste de leura fournisseurs
(N, et ejp.) 180

Compagnie du chemin de fer élec-
trique, Fribourg-Morat-Anet . . 300

Schûtxenbund du district du Lac (N.) 60
Conssll communal de Salvagny . . 30
Roggen, Oscar, fab., Morat (N.) . . 70
Ëennlngsr, J., juge, à 8atv«gny . . 30
E. Wirth , à Salvagny . .. . . .  20
L» Werro , flls, fab., a Montilier (ti ) .  15
W. Wegmuller, syndic, à Morat . . £0
D'jur. M. Friolet, avocat, Ji Morat . 10
P.-M. Struby, Imprimeur, Morat. . 20
A. et W. Wegmuller, pharmaciens,

Morat 10
R. Sïta&tti, prêtât. Moïftt . . .  M
Ae8chiimann , Otto, hôtelier, Morat . S
Berthoud , A., artleta-pelnirr, Meyriez £
F. LelchtrBeunluger, à Salvagny. . 10
Leicht, frères, à Salvsgoy . . . . .  6
Wieland , Peter, * Salvagny . . .  S
Ruchti , Ernest , vétérinaire, à Jentts 5
M» 1er. Jscob, aubergiste, à Salvagny 4
Gb. Wieland, foretUar, i Salvagny . 8
Folly, Charles, syndic, è Barbarê-

che(N.) -. 20
Progin, Antoine, syndic, à Courtion . E
Bashler, Louis, boulangsr, à Courtion 2

Progin , Jossph , à Courtion . . .  S
Mincies, prof«>Mur, ft Cccrttoii • • £
Cnatton , Honoré, Qrand Vlvy. . . E
Folly, Adolphe, syndic, ft Villarepos E
Progin, Ladiila», * Courtion . . .  G
Llislstorf , Joseph, La Sonnsz . . .  2
Cuennet, Jules, aubergiste , ft La

Pondrièra S
Monney, Mattillde , aubergiste , ft

Cournlllens t
Humbert , Jules , entrepreneur , ft

Courtion . . * . . • . .  t
Bulliard, plntlsr , ft Cormérod . . S
Perrottet, Alphonsr, ft Cormérod. . S
Mory. Vincent, secrétaire commu-

nal , Cournlllens 
Progin , Ignace, Mtwry . . .
Michel , instituteur. Couroillens
Berset , Marcel , Cormérod . .
Molllet , Cbaries , conseiller com

muval , Cormérod . . . .
Flsch, Vincent , Cormérod . .
Anonyme, J. P., Cormérod . '.
Hassier, )&., rév. caré, Courtion
Progin , Ed., ane. dé?., Courtion
Aconyme , J. B., Cormérod . .
Singy, Alf., syndic, Comls'tes .
Simonet, Louis, VllUropos . .
Pauchard , ane. inst., Villarepos
Simonet, Marcel, Villarepos . .
Folly, Paul. YlIIersiics . , .
D«cni*rr«, Pierre , Villarepos .
Anonyme, ViiUrepos . . . .
Folly, KMb&li». Villarepos . .
Folly, Céiin», Vlliarapos . . .
Qeudre, Jean, syndis , Coarnillenj

Total delà 2*» liste offlei;!!» 5.739 50
Toial de la listo précédent* 10.275 —

Total au 16 mars 1905 16.014 50

DERNIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Ssant-Pétei-aboarc, 18 mars.
L'Agence télégraphique deSaint-PèlÏH

bourg apprend de Lîotafou, le 17, que
Kouropatkine est parti lo soir de ce jour
poua Saint-Pétersbourg. Le général Li-
oievitch prend le commandement en
chef.

'.'mires, 18 LT-. r ' .
On mande de Saiat-Pôlersbourg au

Times :
Le général Linievitcb a pris hier le

commandement ea chef avec Kaulbars el
et Bilderliog. Il conduit la retraite. On dit
que son premier acte a été d'ordonner la
suppression de toutes les dépêches de
presse.

Londres, 18 mars.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Daily Express, le 18, à 1 h. du matin :
D'aprôs les dernières nouvelles , les

Russes sont terriblement harcelés dans
leur retraita. Des engagements d'arrière-
garde ont lieu sans cesse. Les deux lianes
russes étant coi-atacjmont débordés, il
eu résulte ci'ia.:< _ ¦;;-. -• changements de
frout. Lss Japonais ont envoyé de forts
contingents au tord-ouest pour couper
les lignes de comaunicaiion.

i;.V * l'-i' ,- .'. ;: ,.; - ..;, 18 m3M.
Une commission a été nommée dont la

lâche sera d'examiner les conditions de
cspitulation de Port-Arthur. Le général
Roop, membre du Cocàeil de l'Empire, la
présidera.

'.- '-.;: . y. r . r îva , 18 maiw
L'escadre russe a quitté No38i-Bà pour

une destination vncoenua.
¦'.¦¦iu irM , 18 mars.

Une note communiqué e aux journaux
dit que l'Angleterre a formulé une de-
mande d'indemnité de 102,000 livres
pour l'incident du Knigt Commander ,
coulé psr les Russes, et quo ia Russie
n'a pas encore réponiu Oa ne sache psi
qu'elle ait proposé noa plus de soumattre
ceite affaire à l'arbitrage.

t.oiiiîi-en , 18 mars.
Plusieurs journaux disent qne les Rus-

ses, en raison dn blocua de Vladivostock ,
vont BB servir de Port Nicolaieff , sur
l'Amour, en face do l'île Sakhaline, pour
faire entrer en Mandchourie les approvi-
sionnements pour l'armée russe. Plu-
sieurs vapeurs ont é'.ô nolisês vendredi ,
à Londres, pour Port Nicolaieff.

Londreu , 18 mars.
On télégraphie de Changaï à la Mor-

ning Post, le 17 :
Tchoortchen a étô nommé vice-roi de

Mandchourie. Il a eu avec le ministre du
Japon à Pékin une entrcTue, puis est
parti immédiatement pour Moukden.

Londres, 18 mars.
On télégraphia de Tanger au Times

que la mission française rencontre una
vigoureuse oppontion dô la part de l'as-
temb'éo des chefs marocains convoqués
par le sultan pour discuter les proposi-
tions do réforme de la Franca.

E*ondF«st 18 mars.
La Chambre des Communes a voté en

deuxième lecture, psr 186 voix contre
132, la loi introduisant la journée de
huit heures dans les mines de charbon ,
pour lei ouvriers âgés de moins de
dix-huit ans.

SERVICES RELIGIEUX
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

EflUe de» RB. PP- CoxdeUev»
DQIAKCHE 19 ilAKS

10>Ah.,meueba*s«.

La réunion des mères chrétiennes
aura lieu en l'église Notre-Dame, à 7 i, heu-
n-n, lundi !0 mars. — Sainte Uesse, indul-
gence plénière aux conditions ordinaires, pour
lez membres da l'Aiaorrtatlon

Per (U I ts l laul  — Dom-nica pro««ima,
19 marso, ri?omincler& iielia chie» dl Sotrc-
Dame 11 servlzlo rellgioso per gli Itallinl.
Tutte le domentche e ferte dl preeeuo vl tari
alla 9 Vs eppunto messa con predlca in llsgua
ltallaaa.

Aile ore 3 >/« deilo sUsso giorno nella cap-
pella dei Cenacolo conferesza aile donne lt&-

BULLETIN METEOROLOGIQUE
¦ B*80HtT&»

Mars ! 12, 13; H 15; 16: 17, 18; Mars
725,0 ë- f-5 725.0

720,0 |- -| 720,0

715,0 =- -=Ê 715,0

710,0 (=- —5 710.0
Moy. ~» "W Moy.
705,0 S- 

¦ 
: -g 705,0

700,0 1 11li! J II I I  "S 700,°095,0 E- il i I I H§ eS6'°
600»° il" I I |1 | iii  i M M ~% 630,0

Tetapératero maximiua dtas ies
24 heure* _ ' 10"

Température mlniaoai dans les
24 heure» 1,5*

Esut0Bbé8dac*Iei211î. — n«I
\r.r.t I Direction S-W.Yeat Fore» faible
Etat du ciel pnafaux
Extrait du ctttmtlssi i-. Buaiu ce&trtl io £¦.;'. ;b. :
Température à 8 h. da matin, la 17 :
Paris. 5» Vienne 4»
Roma 120 Himbourg 4"
PêUriboarg -5» Stockholm 2»

Conditions atmosphériques 6a Europe :
L'Ejro-!-- c-.ntraie et occidentale rat toojoors

f o u s  l'influence ds la basse pression ; haute
prrssios i l'Eit. L- terne* *ei variable, sombre
et puvieux et la températnra a psu vrrîé. Au
Sad d<s Alpes la ciel est clair et la température
reiatiTement élevée.

Temps probable dan* la Suisse occidentale :
Eclaircie*. pluie va cesser, usez doux.

D. PLANCHEREL, gérant

a
L'office de septième poar le rrp'as de

l'âme de
Monsieur Louis THOSSY

aura lien en l'église da Saut-Jean , le Innii
20 m&rs, k 8 hantes da M ..lia. .

Industries nouvelles
Da tout temps l« Suisse a pris un gr*t.<i inté?

sêt a i x  industries da son pa7s.II comprend
f.rt bien qu9 la Sii&ss DS pourrait pus TiTra
du produit du *oi f.t qu* !>cr> ladsstrieMt poor
«lls nne question vlisie. D>ll!*urs le Sume a
une énergie spéciale pour introduire dts lndss-
tries nouvelles dans toa paj» , il se craint
aucuu sacrifice , il expose souveut sa fortune
entier J pour anivK à son bnt. Combien de
ruines &vcm-nous déjà constatées par ce fait
mais cela ce lo déco'ursg.. pas.

Uns di ces industries nouvolUa qal s'im
• •• *:.vc eût nom psr dss liommej éuerglsuss
cest le tricotage.

Nous achetons bon au mal an ponr à peu
près 6 beaux millions de francs d'article* tri-
cotés de l'étranger. La bu saal qoi eat fait i ia
machine n'e»ait Jemais réussi à gagner la cou-
flasca du public Les ménagère* suisses T ;U-
lsut un b -.s, que l'on puisse raccommoder,
r«5ït»M, lam et ïêlav*r , quoi , un article
roilde , durable. Lea anciennes machines i tri*
coter n 'erri» ai ent paa i produire ce que nos
boane* fammes exIgeaUut et l'on tricoult à la
maiu comme du temp* de .la relue Berihe,
pour le besotn de la famille.

Depuis quelque temps, {dss industriels cou-
rageux entreprenant*, secondé* par nos meil-
leurs mécaniciens ont réuatl à faire une
machine produisant un tricot solide, régulier,
raccommoiabîo, bien supérieur k tout ce que
l'on a fait i la main et k quel prix.

La machine i tricoter moderne exige un fil
très fort , solid*, coton et laine doivent être de
première qualité, sinon le travail ne réusiU pa*.

Cette machine produisant jnsqu'à doute
douzaines de paires de chaussette* rer Joor, a
mis à la portée de la pius petite bourse une
bonne paire da chaussettes ou de ba» et elle eu
a relevé-la qualité, ee dont.le publio ne te
plaint pas.

Catte industrie ti jeune occupa déjA des cen-
taines d'ouvrière* dsna certaine* contrées.
Généralement , ces ouvrière* travaillent i domi-
cile au sein de leur famille, le fabricant four-
nU la machine, qui serait trop chère pour être
fournie par l'ouvrier. '

ll y a de Cd* maehUe* ingénieuses qui ro-
préienttnt un beau petit capital.

Rien de plus amusant que de voir un*ha-
blle ' ouvrière jouant da tes doigts pour faire
ses à reboura, ses endroits, leidlmtnutlons, etc.,
et talfre le Jeu do ls machine, elle ne perd pas
une seconda.

Cet article n'a aucun but d* réclame, il a été
écrit dans un but général et instructif afin-ds
mettre au couraut le lectsur sur une industrie
nouvelle dont les : produit» pourront lui être
offerts k chaque inotnnt. Nous avons tout intérêt
k porter notre attention sur las efforts que
font nos industriels pour nous produire au
paya même tuâtes chotst tuilspentab'ee & la-
vis. Si-doue ces fabricant» et entreprenant*
vous offrent leur* prodijlw, vons êtes instruit*
pour mieux pouvoir le» juger çuact k leur
ouaiitd tit à lenr valeur.



Demandez le

Xuqa« déposée . H" 1S3S2.*

Blère de Mars du Cardinal, Fribourg
pendant 4 semaines seulement .

Ein m ï Bitblin i\ M. L Lia
A NEUVEVILLE

(« Htaertô s du 11 courant)
Passé msître dans l'art de la chicano, M. Leuba ose contester

actuellement ce au'il a reconnu par lettre Le public qu 'il a voulu
nanti; de notre affaire a pu juger se» manières de procéder ; c'est
*°jt ce quïl me faut, je ne puis m'abais<er à lui répoudre plus loin

Etre courtois avec un économe on v«rités, n'est pa» rho»« facile.
Al l i i - r t  Weber, nég* esl vins, Vevéy.

Tir cantonal Fribourg 1905
du 23 au 31 Juillet 1905, ù Fribourg' ' -

Mise au concours de la cantine de fête
Le service de la cantine du Tir cantonal fribourgeois 1905. à

Fribourg. est mis au concours, par vole de soumission comme can-
tinier ou comme directeur de l'exploitation en régi».

Les offres seront reçues j u s q u 'au 31 mars 1E05, par M. A.
SchiechteUn, président du Comité des subsistances, auquel les
personnes désirant soumissionner peuvent s'adresser pour obtenir le
cahier des charges de l'adjudication , ainsi que tous renseignements
nétusaaixes.

Fribourg, le 4 mars 1905. 9*7 H953E
I.» Comité dea Kulmititam-CM.

Mises publiques
Pour cause do bàtUre le soussigné expos-ra en m's»s publia s es

1« jeudi 23 i-.sss.r--s . dès midi . S ton domicile, le bélail oonsl l»nt
en 9 mères vaches fraîchement vêlées, 4 gèuiises. doat les u n e
Sortantes. 3 veaux. 1 tauriîlon approuve , 1 bœuf da 3 aus, 1 jument

e 9 ans. Tout et bétail est de franc manteau pio rouge
Terme de j.ajomont. H119^F 1031

L'expo' ant :
Amédée Plchonnaz. Pont Kar-Oroo.

S LA NATIONALE-VIE 1
S
O à PARIS (17, rue Laffltte) ®

éÊk

Q La p Jas riche àes Gompiétits d'assurances snr k n« ©
© Risques en cours 733 millions @
e 

Rentes , assurées et constituées 21 »
Réserves 535 > dont W

'¦ J 6 Vs million» en valeurs suisses @
13 Toutes combinaisons d'assurances sur la vie et de G
A rentes. ç

¦¦¦,
~ Direction psirticnlière pour Fribourg (ville et H
V canton). H1168F 1084 tt
© Martin Martinoni , Place de l'Eûtel de- Ville ©

©•©••«•••©•©©••«•©©••S
SJ procurer un bijou, une montre

J^5  ̂mu pelpes Centimes
£Z&Ik w *m-

jgAgJKjjj^H Acomptes mensuels 
de 

3, 5, 7 ou 10 P.*
i Ves nécessité» sic la vio obligent

&¦ chacun à avoir unc montre donnant i
' ! ' *,
¦ XÊr Iïieuw exacte. Or, ae procurer une /¦':: -] &£tjl̂ BËr bonne montre n 'est pas toujours facile: /]

Hpty Souvent l'aspect extérieur tente, mais /i
1̂ ^^^  ̂ le mouvement est dc mauvaise qualité i /¦

E o u v o n  t aussi , lo vendeur n'est , lui-même, pas fl
I connaisseur, ater, 11 fallall s'imposer on gros sacri- H

flec pour acheter une bonne montre; n u j o u r d ' liul , /flI grice aux procédés mécaniques perfectionnés ct à }¦
notre longue pratique de l'horlogerie, grâce aussi i fflj
noire mode de vendre directement aux particulier», Il
nous pouvons livrer à bu prix une excellente montre, f Hla remettre huit Jours à l'essai, Ja garantir cinq ana IM

et accorder plusieurs mois pour la payer. i
V : : ¦ I-T - •: ; faire plaisir à une |«une (ill<

S volre fiancio ou i to '.re Hpoust ?Ehww»
embarrassé ?

f I Deni-Tous laire un cideau i un ami , | , . ,  I '
BBlMUWStf? L?"""¦£" LL §I Desiter-Tonitémoigner votre attsfaclioa 1 BIJOU: 165

{ â un employé ou a un iervitour l J 1
Un bijou de lion goût , confectionné avec soin , ost toujours 11bien accueilli , mime s'il est peu coûleux. Tous les bijoux IB
SRM^HIMS? 

cau"°S
uc 0nt «s 1"alil« « "onnent II

Comme nos montres , notre bijouterie est garantie. VfCc qui nc convient pas, est repris. U
Voiilez-nt» une montre da confiante ? Voulez-vous un bijou sérieux 2 \Demandez le catalogue N" i ; vom !. rewirej de »uite, gratis et laoco.

k SCHALLENBERG & C1.' ^̂ — M
\ La Chaux-de-Fonda (Suisse) W j g^ ^-S^^
j^ii_?î2__i£2ii.)ventodlrectel Hmlenrsf 

t ^SjfifeTj
l^w qtfantis. par t i cu l ie r s ,  

de 
crédit. \ ^fig^S}/ /

CONCERTS DU CONSERVATOIRE
^ Ĵ^l-AJE^
Dimanche 19 mars 1905, ù 8 M h. du soir précises

.•V CONCERT
AVEC LE COXCOCBS »B

ï™ LOHBBISBR-STŒCKUB, planiste, et ûe I. Eug. MIOÏD, violoniste
M. W. PAME, altiste, M. Ad. REHBERG , TlolonclHstt

professeurs  au Conservatoire de Qenève

PBIX DES PLACES i
Réservée», 3 fr. — Premières, 2 fr. — Secondes, i fr.

Réduction pour Messieurs les étudiants
lŒntréo oratuito pour lés elôvos du Conservatoire

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

Eea:aaà»2gratlj
.-.:'.:: r, :ur .IB
catalan», sar.

SOO Wuitritloni
d'après photo-

ffraphl» d»

t&. & m

joaillerie, BijoQterie
et Horlogerie ! !

garanlie 
^non.. K.Lelcîit-ïïayerSCi '

~~ 
| Lucerne, XI

près de 41
la Cathédrale

m niBuoiEs
A vendre, rourcause de par-

iagc. 8 pose» d'exce lent terrain ,
uvrc S maisons d'hab'tatlon,
,:;• ui . . - , écurie avec train de
•xtaip*KD«, t vechea, 3 gènl-ee»,
l' veau , t porcs ; source tntnrla-
aabe .eto B891F 164-427

l.es mises auront lieu jeudi
S 3 mara, dès les midi et demi.
Galley, les boire de Joseph.

Aitalrnit. vers les Galley.

Â VENDRE
d VA tenue de Beauregard , 8 im
meubles, bleu exposés, au so-
lml . avec jardins , dont l'nn com-
oo«ê de 4 logements et l'autre de
6 logements

S'adres a Robert Fischer.
aine, entrepreneur B9M1- 855

SAGE-FEMMEdefclasse
M» V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
toute époque.

Traitement des maladies de»
lames . 1181

Ccr.sul i - i l ions tous les j ours
Ceniwt rssis.-r.» 1

Bains. Téléphone. I
1, rn« de 1» Tonr-de-Vlle, 1 i

GENÈVE ;|

Les voyageurs poor l'A-
mérlqne »• nt trannportés par
les nouveaux vapeurs de la

Red Star Line
& American Line

à de' conditions particulière-
ment avantageuses. 880 231

Louis KalxpF, « B&le,
¦> Félix PWoud , à Prlboaia.

¦«g ŝ *w <a> ?g %& i& -sa ^t «g <g T:,.,..S.— iiSmi — '̂ -_—Z_-_..-Zil_-Z_-_ IIIMI M i —___— ~ IMI- iWr^'t?gtf-ia~.Tw-^ -*i.rl ,ïïr i.',i<^^^BBB'l 'Tli Kl . i K B̂a*^^^^^^^^^£x**MB**~™™^'*Tai ™'iT^^'™™^ mm i "̂ g

Rue de Romont, 17 FRIBOURG Rne de Romont, 17
Â partir de lundi 20 mars

mr GRANDE MISE EN VENTE TW
d'un double wagon de véritable porcelaine, à des prix inconnus jusqu'à ce jour.

Ci-dessous quelques exemples.
T«8e. à café avec .outa.se, 29, 25,20 cent. jj A8iiettM à des8ert > fe8tonnée8 *•»• « " **¦

U> Sucriers, nouvelle forme, 50 cent. Pnx ** 80 cent- yî
© Cendriers , 20 cent. Aasieltei à légume», festonnées JJ"* -J?-^- If
g Crémiers, nouvelle forme, 25 cent. piU ^B c"nt-. 1
S S.iiôres de table, 25 cent. Aa.iettes à soupe, festonnées ^'̂ -̂ r- nCoquetiers , 8 cent. g ptl* *• c'

 ̂
w

"g Porte-allumfltte», 45 cent. » Atiiettei à dessert, double porcéiaine ^' 8& ^ 
• &Siuciôres , festonnées et unies, 1 fr. 10. » * 0>

W Assiettes à gâteau, 49 cen*. h Assiettes à légumes, doub'e porcelaine ^"-g^p—- CD.
c2 Pot à lait, forme conique : » d, M cm O '
flj Cont. 2.— 1B5 o.« oe os o.t o ">¦ oio 005 o025 lt j Assiettes à soupe, double porcelaine . '¦* ao 3
O Prix 98 75 «5 4G 36 ZH SO «5 IU « cent, j . .. .. -
m Pot a lait , forme française : Services à cate, avec jo 'i <îj cor, pour 0 personnes, "O
S Conl *-~ 1-B0 ''20 08 QB 03 0J 005 om u' I 9 pièces, 7 50, 6 95, 5 75, 4.95. O

— Prix 98 78 «G 45 35 2b 15 «o 8 cent. Tôte-à-iÔ!e, 5 pièces, 4.25, 2.95. =3¦ t e. s J - r i  t s, t diam 25 cm. )»

^ 
Ssladiers festonnés, nouvelle forme prlx 

¦ 
05 ceut-- 0 Assiettes à dessert , avec joli décor, diam. 19 cm., 0

O _ , . ... diam. 10 12 cm. K 55, 45, 39, 29 cent. 3"O Soa.p ats pour bière : prfx ,5 80 cent 
 ̂, w ,Yec j j  décor > cont,n,nt j  

 ̂
75 „., g

Plats longs, mi-creux : 0 "ÎS
S LoD8' 24 2« 30 3j S7 <o 45 cm. » Bougeoirs, 45 cent. Cg. Prix 45 05 85 96 145 1.85 2.86 TatSES , avec soutasse et Joli décor , 75, 60, 48, 39, 32 cent.W „ » .¦ A lo0?- I5 19 21 cm. .. > - a
c 

Compotiers , festonnés prU 85 " 40 45 JJJ 0 S'rviceo à dîner , avec joli décor, pour 6 personnes , 23 pièces, 3
3 Compotier» , avec pied 75 cent. H 20.59. 2*

B . . ^C Tous les articles indiqués ci-dessus sont en véritable porcelaine W

rt Receoant notre porcelaine par wagon, nous jj Nous prions donc notre honorable clientèle de i
g bénéf icions de l'emballage, ainsi que des f rais de 'û bien couloir profiter dB ce réel aoantage et de se m
Q port et de douane, s'éleoant de 20-25 %, dont | conoalncre de l'extraordinaire bon marché de cet S

nous f aisons prof iter notre clientèle. jj article.
a m « ¦«* *,  «"'à o a «"û S i  ¦ i û B « S ft i f t f â i s a  ©

VENTE JURIDIQUE I Pharmacie d'office
L'oIUce des pour'iittes <ie le

Sarlue vendra, le SU mara
Srochaln , dis 9 h du matlo, au

omiclle de Jose %>h Dousse, ht*
înler, * ilarly It-Grand : 4 va
ches. 3 géuistee, 1 veau, t trolc
blanche, 1 cheval , 1 jamont ; du
foin, de la paille, du chédail. otc.

Fribourg, le 11 mars 1S0J.

T»mimn«t T i n i l T / I I T n r n  lîm 111100170 Tous lts acheteurs a terme ou dèNitaut lo devenir , rfoivtnt demanUBr rfin'ei.re-

RESTES FRANÇAISES ET RUSSES Kîï »«»» « <•¦-<¦" « *&*£&$>***»*•'*¦ ""KîTK

èJS.%.j w m
SS Jf vous ne iflk
> ^Fconnaisse; pas m

^ ^^r encore le succès ^L
Ér d 'S trlcotagVH de 

^

I 

notre pays essayas el vous
y revendre:. Achetez di
• f c t emen t  du fabrica«t.
Pas d» voyageur , pas dc
représentant.

Chiuuittei, catoa acullni : Ca-
chou , s n*. .;;* i l , , - .- , I) o ir , la
paire, 55 CO, 65 cent.

Extra solide coton écbtse :
ponceau, lllsn. noir, la
paire , CO 65. 70 cent.

En lilao ctdlBii», douce,
chaule : belge , noire, la
paire, 75, 85 cent., 1 (r.

Q ualitè extra chaule , solide,
puro laine : la paire, 85 c,
10- , 1.15 fr.

Bit, coton moallsi : noir, la
patte, 00 cent. . l u .

Coton ecosso. noir distin-
gué : la paire. 1.—. 1.10 fr.

En - laine oi&lnaln, chaud» :
bsige. nuire . U paire, 1.50
1.6S « FO fr.

Pnr» ltln« mjcilcuie , k cotes
Unes, o s ira douce, chaude.
solide , la paire, 2.— , 2.15.
2.S0fr. r

MT A chaque envoi,
vous trouvère*: laine et co
ton pour raccommodage
Franco contre rembourse-
ment. Echanae admis

IS

n' E. Moanier, fabr. I
Beurnevésin :

.Ajoic (Suisse) k
Prière Indiquer longueur |

ON DEMANDE
2 apprentis sculpteurs
chf z il Moullet , rue Orimoux ,
f riboura. K1U9P i0'3

DIMANOUE 19 MARS
Pharmacie Schmidt .

Qrend'Ruo.
Pharmacie Stajesel , rue

de Romont.
Le* pharmacies qui ne sont

£33 d'ofûce les lours fârie». sont
armées de midi au Undemaln

matin

Oa demande des

rep résentants
l o e u n x

capables et énergiques pour
UNE MACHINE A ECRIRE
de premiéro classe, counue
en Sul«se d*puls 10 sn».

Ecriture olslble
Bon gnin acce-tolrtt . Of-

fres, sous chiffres LlO'SZ, a
Haasenstein et Yogler, 1
Zurich. 1090

Une fllle de magasin
ayant déjà servi dans un maga-
M'H de deu ees coloniales est de-
mandée pour de suite.

Connaissance des deus langues
indispensable.

Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

S'adresser sous chiffresH1159?
ft l'agence de publicité Baasen-
stein et Voaler. Friboura 1069

Agence Snisse de placements

Comptabilité commerciale
A. Benand, Chaux-de-Fonde
Mltuatm tutti S ' r  M U

A LOUER
pour le 25 joillet prochain
¦ uns  leeb&tlm-ntH N» 16 et
18, ÀTeanede Pérollea,
plusieurs appartements, der-
nier confort, avec chambre de
bainp, buanderie, chauffage
central, ainsi que plusieura
magasins avec arrière maga-
sin.

S'adresser chez M. Weck,
.l'.liv & O, banquiers. «
IVII.nurc. BtWP 417

A. HKEHR-RIDOÏÏX
37, Ruelle du Bœuf , Fribourg

20 cent timbres pou riponss

Mises de bétail
Le soussigné vendra en mises publi ques,

le lundi  2V mars prochain , dès 1 h. de
l'après-midi, devant son domicile , à Magne-
dens , 16 têtes de bétail de choix, comprenant;
vaches primées, génisses, quelques vachettes
nées de parents primés, plus un beau tauriî-
lon de 6 mois, de bonne ascendance.

Terme pour payement.
L'exposant :

J. ClinnpniB. ane. Instituteur.

On demande à acheter
envirou r»no  m> plateaux de 40 mm.

> IUIIO m. perchva d'éobafaadase
» UOO m oarrelelM lOXtG.

Envoyer lea dires a Balvlabers &. V" , entrepreneur», Boule
vard ie Pérol es. 40. H«191P 1Q87

OCCASION COMMANDITAIRE
, , , , ou employé intéresséA vendre , nn tion piano de 10,000 à 15,000 fr . est
& un pru très ie tuit demandé pour entreprise

«'adresser N" 1S6, rue des de toute socuntô .  Place
Chanoines, Fribourg 10*0-495 stable et avenir assuré,

pour personne Instruite.

Vente juridique âraïnFe08S,, , pulîïï tè
L'office des poursuites de la _, _ " " 

«.
Sarine vendra, au plus offrant , Wne Oame ou un Mon.leur,
le 2 4 mars, prochain, dèa « h., kgb ou inft-me , trouverait chatu
i son bureau 5 lots de E0 fr.. de bre au soleil et bonne penalon,
Fribourg. HUI8P 04v464 dan» un ménage térleux et aan»

enfants.
B'adre»ser , par écrit & L. U.,

_HT ON DESUAIliE TW pOMte reataote. 151, l'n-
pour le f « mal, dans ane pe b«.nrg Ht 'O'F 1092
tlte ville du canton — 

UNE PILLE boTcocher
active et lérieuae, connaissant ., . _,i.iB„ Entrée de suite. — Sa préusnter. . . k la Braeaerleda Cardin al.

I Q CUISÏr iô  de l t  h à midi B1161F 1070
et tou» tea travaux, d un ménage. « _ •§
Place stable Bons gages. S *mnrm iZ, S H

Uiïf-s et certificats tous chi f g N S «- i -S, d
fres H17JE, t Haasenstein et 9 g ïl ^ * • - «
Vog' t r . Eniavayer. 1058-475 2 a « H9 Z g "? f _ -

Foin à vendre g s i I I  g'îïî ï
Environ 20.000 pieds de foin I S 8> ¦ j •! S S "".

1" qualité , » pr-nd-e sur place. 2 5  a EB n g « l  JMi.  Grange d - s château , à Len- t. 3 u MH Q £ - co 3
«iony, â 5 minutes de la station 0 o" WjêA rv- k £ ï
de Chénens. H1052F 1000 js û ¦"¦ — -5 n. *

S'adre»»eri Alphonse Maa- g en ^ m ¦©
drj-, e Lentleoy. u ? O


