
Nouvelles
du jour

Le général Linievitch a télégraphié,
dimanche, à 9 heures du soir , qu'aucun
combat n'a étô livré dans la journée de
dimanche par la deuxième armée, et
qa'il n'a aucun rapport do la première
etde la troisième armée. Ge télégramme
indique qu'il y a encore beaucoup de
confusion chez les Russes et qu'ils ne
sont pas encore au point d'avoir opéré
leur concentration et retrouvé leur ho-
mogénéité.

Une dépôche de Tokio dit que, di-
manche matin, à 4 heures, un détache-
ment j aponais a occupé Kai Yuan, à
une trentaine de kilomètres au nord de
Tiéling, sur la route mandarine que
suivent les Russes dans leur retraite.
L'arrière-garde russe a opéré une contre-
attaque, mais elle a été repoussée. Les
Rosses brûlent  au fur et à mesure lea
ponts sur la route mandarine et sur la
ligue de chemin de fer.

On confirme que Linievitch établira
son quartier général à Kouan-Tcheng-
Tsé. à 180 kilomètres au nord de Tié-
ling, et qao , dans cette contrée monta-
gneuse, il tentera une résistance, qui
lni sera rendqe plus facile par le fait
qa'il pourra ravitailler ses troupes dans
les centres importants de Kouan-Tcheng
Tsé et de Kirin.

Kouropatkine n est pas découragé de
se faire battre : Impavidum. feriunt
ruina;. Il se raidit contre son malheur
et sa disgrâce.

La plupart , à sa place, eussent tâché
de voyager incognito et seraient allés
cacher leur grande infortune au fond
d'nne province russe. Kouropatkine a
demandé et obtenu le commandement
dc la première armôe , celle de Linie-
vitch. Il garde l'espoir de se réhabiliter.
Il passe donc par-dessus les questions
d'am onr-propre. U faut admirer sans
réserve cette force morale. Kouropatkine
qui n'a pas su vaincre sur les cbamps
de bataille restera célèbre par la victoire
qu'il remporte sur lui-même. Nous
sommes en pleine tragédie de Corneille.

* *
Au Reichstag de Berlin, on a discutô

hier, en deuxième lecture, le projet de
loi augmentant l'effectif de l'armée.

L'autre semaine, M. de Biilow avait
dit qu'on se trompait en prétendant que
la Russie, à cause de la guerre de Mand-
chonrie, avait perdu sa grande puis-
sance. Le Chancelier de l'Empire pro-
nonçait des paroles destinées à ôtre un
hanœe sur la plaie du czar; mais elles
n'étaient pas vraies pour autant.

M. Bobel, le chef des socialistes, a
répondu hier indirectement à M. de
Bûlow et montré que la Russie était
devenue pour la France une alliée moins
puissante, et il a montré combien la
force militaire actuelle de l'Allemagne
dépassait celle de la France. « L'Alle-
magne, a-t-il dit, a 4 V4 millions de
soldats, et son armée ne figure pas seu-
lement sur le papier. »

Le chef des socialistes a fait le procès
de la cavalerie, qu'il a appelée une
troupe de sport. Mais l'importance du
iôle de la cavalerie a été si bien démon-
trée par la présente guerre que M. Bebol
n'a converti personne. Le projet de loi
de l'augmentation des effectifs a étô
adopté sans modification , contre les
voix des socialistes, de la Volkspartei
libérale et des Polonais.

« *
Les étudiants catholiques de l'Univer-

sité de Buda-Pest se sont rendus, au
nombre de quatre ou cinq cents, chez
le recteur do l'Université pour lo prier
de faire remettre dans les salles de

cours les crucifix enlevés il y a quel-
ques années.

Le recteur a réponda que, comme
prôtre catholique, il ferait tout son pos-
sible pour obtenir du Sénat académique
qu'il fût fait droit à cette réclamation.

Au dehors , une contre-démonstration
des étudiants libéraux a hué les étu-
diants catholiques et une mûléo a failli
s'en suivre. .

* *Les Américains craignent des troubles
graves aux Philippines, par suite de
l'intention manifestée par le gouverne-
ment de Washington de convertir les
Philippines en colonie américaine au
lieu de leur donner l'autonomie sur la-
quelle les révolutionnaires comptaient.

Le gouvernement des Etats-Unis a
compris que ce serait une grosse impru-
dence que de livrer les Philippines à
ceux qui se sont révoltés contre la
domination de l'Espagne et qui plonge-
raient bientôt le pays dans le désordre
et l'anarchie.

Les Tagals n'ont fait que changer de
maîtres, et ils ne méritent pas un autre
sort

• •
M. Saint-René Taillandier, le minis-

tre plénipotentiaire français qui négocie
à Fez la réalisation de l'accord franco-
angfais, ne semble pas avancer beaucoup
dans ses palabres avec le gouvernement
marocain et les notables convoqués par
Abd el-Aziz.

Los Marocains sont durs à cuire. Leur
Sultan ayant accepté d'ôtre aidé finan-
cièrement et d'ôtre protégé contre un
c >up de main du chef des rebelles, Bou-
Amara , les mots <r influence française
réorganisation de l'administration ma-
rocaine sous les auspices de la France »
ne signifiaient pas autre chose pour lui
quo lo profit qu'il pouvait tirer des
étrangers.

Mais quand M. Saint-René Taillandier
lui a fait comprendre qu'il fallait attri-
buer à la France toute l'administration
des douanes et des finances et que cette
intervention da la France en matière
financière devenait nécessaire en vertu
de l'emprunt qu'elle avait consenti ,
Abd-et-Aziz a répondu : « Parlez de cela
avec les Ulémas et les Chourfas. » Ces
grands chefs religieux, présidés par le
cheik El Kittani font au ministre pléni-
potentiaire français une résistance telle
que M. Saint-René Taillandier peut
douter de l'heureuse issue des négocia-
tions qu'il a engagées et qu'il se faisait
fort auprès de son gouvernement de
mener à bonne fin.

Les Marocains commencent à se dou-
ter du sort qui les menace. G'est comme
dans les recettes de la Cuisinière bour-
geoise : « Le lapin demande à être écor-
ché vif; le lièvre préfère attendre. » Les
Marocains, comme lo lièvre, préfèrent
attendre.

NOUVELLES RELIGIEUSES
La statistique dea cultes a Rome

L'Osservalore romano emprunte lea détaili
tulvants à une monographie récente reia-
U T* an dernier recenaement général en Italie

Le reçu n sera en t a t t r i bua i t  à Rome une popu-
lation de -163,783 âmei. La classification da
cotto populat ion talon la* cultes profanés à
Rome eat d'un Intérêt tout particulier.  Voici
let chiffrât :

CatUoiique» 442.391 toit 65 5 %
laits 7,181 > 1.5 »
Protestant* 5 991 » 11 >
Grecs teblimatiqaet 312 > 0.1 >
D'autres religions 38 > — »
San» cuite 2 689 > Où *
N'ont pas répondu 5 231 > 1.2 >
Les protestants représentent donc environ

un et demi pour cent de la population , eoit
quinze pour mille. Au recensement de 1871,
alon que la propagande protestante à Rome
était m peine commencée, on enrogletra le
chiffra âe près àe iOQO protestant». En 30 ans,
leur nombre n'aurait augmenté que d'un
mUUer, alors que le chiffre d* la population a
doublé.

Cela signifia Que la propagande protestante
à Rome, malgré toot lus  effoita déployés et
l'or dépensé, a fort ptu de prise sur la masio
de la population.

Dmrhn k la su Iéé
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Impreatlons de renouveau. — physionomie de
la salle. — Dn entrepreneur du Slmp!on. —
M. Bulzer. — Silhouetta vaodolto. — Au
Conteil des Etatt. — Uo débat simplifié.
Le printemps parlementaire a devancé

d'ane demi-journée le printemps da calen-
drier. Qaelle radieuse joarnée ! Au faite des
tourelles da Palais, le drapeaa fédéra), ca-
ressé par la brise chaude et légère du
renouveau , flotte dans un ciel d'azur. I!
annonce a la fols l'oavertare des Chambres
et le réveil de la natare.

Inondée de la lainière qui descend, en
flots d'or, da plafond vitré, la salle da Con
seil national dégage des efflaves de gaîté.
Toat y est rayonnant, députe le paysage
lamineux de Giron justja'aux visages clairs
des dépotés. Non point qae l'animation soit
grande, car beaaconp de fauteuils sont vides.
l t . .  suites de l'hiver se font encore sentir ;
nombre de eonseitfers soat retentis chez eax
par la maladie, ou toat aa moins par la con-
valescence. Mais si les rangs sont clairsemés,
la salle n'a point pour autant l'air d'une
nécropole ; les prétenu sont joyeux poar les
absents, et les conversations discrètes ne
semblent pas empreintes de mélancolie.

Au premier plan, debout dans l'hémicycle,
H. Edouard Sulzer Ziegler, reçoit les félici-
trtions de ses collègue». Toas devinez qa'il
s'agit de i'benrenx achèvement de la percée
du Simplon Membre da contoitiaiu d'entre-
preneurs qai a aesomê l'exècntion da cette
œuvre colossale, le grand industriel de Win-
terthour est le héros dn jour, pnisqaa les
présidents des deux Conseils vont faire de
cet événement le thème de lenr discours
d'ouverture.

Au moment solennel du dernier coup de
dynamite, M. Sulzer sa trouvait à Iaelle. Il
a pénétré dans le tannel en vainqueur , sans
Être incommodé par lea gaz meurtriers. Au-
jourd'hui, il peut raconter an grand jour ha
impressions de son voyage dans îes entrail-
les ténébreuses de la montagne. Il a bien
l'allure de l'aristocratie inlastrielle mo-
derne. Nobleise d'expression et de tenae,
assurance imperturbable de l'homme habi-
tué & manier l'argent & la pelle et a com-
mander à des milliers d'ouvriers. M. Sulzer
joint aux qualités da grand patron le savoir
d a juriste ; ila êtadié-le droit aux Univer-
sités de Genève, Heidelberg et Bsrlin. Cin
quante ans, stature élancée, élégance natu
relie, parole facile de quelqu'un qui a mis la
main & la pâte et qai s'exprime en écono
miste aussi compétent en thêoris qu'en pra-
tique.

A l'autre bont de la salle se détache,
dans un nimbe de clarté, la jeuue tête ds
H. Alphonse Dubais, entré au Coaseil na-
tional avec la noavelle législature. L'avocat
lausannois eet assis au dernier rang, dans
aoe pose méditative. Peut-être socge-t-il
MO. péripétie* mouvementées des dernières
élections législatives dans l'aimable capitale
du canton de Vaud. Aox bords dit Léman,
le printemps doit être plus beau que sur Us
rives de l'Aar, et ee pourrait être ansBi le
sujet de la rêverie de M. Dubuis. Dans les
diverses occasions où il loi a été donné de
faire ses débats parlementaires comme rap-
porteur, le dépntô d'Aigle s'eat montré cau-
seur agréable, logidm habile, juriste disert.
Sa parole u'a pas, sans doute, l'éclat de
celle de M. Aloïâ de Meuron, mais elle coale
de source, sans effort. Traits fins, aax con-
tours régalien. L'ovale de son visage est
au»si parfait que l'arc de sa moustache
soyeuse, relevée en pointos. N6 en 1886, M.
Dubois sembla encore plus jeane que son
ize. Cela conserve, paraît-il , d'être msjor
d'artillerie et originaire du pays de l'Yvorne.

Mais il ne fant pas que je m'attarde trop
dans la revue des silhouettes. La séance va
commencer. U. Schobinger agite la sonnette
présidentielle. Les débats 'se sont concentrés
dans l'adoption du nouveau crédit poar la
Poste ùe Genève et dans le rapport de
M. Bossy sur la question dn chômage. Après
l'exposé du représentent fribourgeois, qui
introduisait si bien la discassion, la séance
a été levée. Le rapport allemand de M. Vo-
gelsanger EUT la même question & été remis
__ demain.

Je cours au Conieil des Eials, où l'ordre .' est-pas dr œSasë dé'la formule Su droit de
du jour porte la discussion da fameux projet
de loi sor les denrées alimentaires, depuis
ei longtemps errant à travers les Chambres.

Ici, M. Mer préside. Avec un enthou-
siasme méritoire pour un gotharàiste, le
représentant libéral de l'Argovie entonne le
couplet du triomphe du Simp'on. Il voit dans
cet événement vraiment mondial le contre-
pied de l'œuvre de destruction et d'exter-
mination qui s'accomplit à l'Extrême- Orient
II saine l'œarre pacifiqne par excellente
qui rapproche les peuples en abaissant les
barrières des Alpes. Aprè3 avoir exprimé
la reconnaissance du pays anx promoteurs,
entrepreneurs et ouvriers da Simplon, M..
Lier envoie un sourire de gratitude aussi à
no3 voisins d'Italie dont le concours assure
le développement da trafic et des bons rap-
ports entre les denx nations.

Ponr ne faire que des heureux, M. Isler
ne manque pas ds souhaiter aussi à nos
Confédérés de la Soiess orientale le couron-
nement de lears vœux ultramontains par la
percée du passage oriental.

Le peuple saisse, à son tour, est félicité
de son vote d'hier, qui fait aboutir une se-
conde œuvra internationale en mettant notre
législation en harmonie avec celle de la plu-
part des E-.at8 d'Europe dans la question da
brevet chimique.

Ainsi ouverte, la (êanee ne ponvait que
bien se terminer. Jamais discussion n'a été
plus rondement menée qae celle da projet de
loi sar la police des denrées alimentaires.
On sait combien de tiraillements avait
provoqués ca projet , qui menaçait de tour-
ner aa serpent de mer, après cinq ans de
piétinement sur place.

Devenu président de la Commission pour
cette importante loi, M- Python a procédé à
cae eimpliflc&tion et coordination qui a jeté
une chttô subite dana eet amoncellement de
aispoeiiions mal digérées, cù les divergences
des deox Conseils aggravaient encore la
confusion.

Par ce remaniement total , la loi a'esl
trouvée d'uue contexture ei simple et ei io
giqte que l'assemblée s'eit contentée de
prendre acte de l'exposé de M. Python el
des obrorvations do M. Forrer, chef do
Département de l'Intérieur, dout toas let
amendements ont été adoptés, avee l'adhi-
sion, du reste, du rapporteur de la Com-
mission.

Une loi cltire, débarrassés de tout ce qui
pent la rendre incompréhensible aux yenx
du peuple, dont la méfiance est toujours
augmentée par l'obscurité des textes, cette
loi-là & des chances d'adoption bien plus
grandes. Or, on sait que ces chances ne
paraissaient pas en hausse jasqu'à présent,
malgré le concours essoré de la Ligne des
paysans.

Le projet a été adopté en entier, ce aoir ,
sauf le chapitra dès dispositions pénales,
ear lequel M. Richerd rapportera demain.

Voici le résumé du rapport présenté par
M. Bossy au Conseil national, au nom de la
Commission chargée de l'examen da mes-
sage du Conseil fédéral ear la participation
de la Confédération a l'œuvre des boréaux
de placement et des institutions destinées à
protéger les ouvriers contre le chômage.

La question du chômage et dea bareanx da
placement qal a été étudiée par la Commission
du Conieil national est la aalte, peut-on dire,
d* i'InltiatlTe relative au droit de travail, qal
a été rejetée par le peuple loltte, le 3 juin 100-1,
car 368.289 voix, contre 75,880 et par toua Isa
canto tu.

Cependant , la même année, les Chambres fé-
dérales adoptaient la postulat suivant : < Le
Conteil fédéral ett invité a. présenter on rap-
port tur la quettloa da savoir si, et dans l'af-
firmative , de qaelle façon la Confédération
pourrsit partielptr aux institutions destinéea
i fournir des renseignements tur le travail
(boréaux publics de placemoct) et à protéger
les ouvrière contre Us conséquences ds chô-
msgc Involontaire. »

Le Conseil iédéral. par l'intermédiaire de
ton Département da l'Industrie , coiaiaecça une
enquêta vert la lin de novembre 1891. Il s'a-
dressa a tout lea gouvernements cantonaux et
a plusieurs associations.

La quettloa des bureaux de placement ei da
l'atsuraace contra le chômage , bian qu'étant la
suite da l'Initiative relative au droit du tra-
vail , ne doit pas êlre confondue avec cs dernier
problème. Une distinction capitale s'Imposa.

Dans la majorité qui a rejeté l'initiative du
droit au travail , il ne faudrait pas mécon-
naître les intentions da tous ceax qui s'inté-
ressent à l'a méiloratlcn du sort dea travail-
leurs. Si la forçais du droit au travail a
paru erronés pour un grand' nombre, Il n'en

l existence, qut reposa sur un principe primor-
dial : le droit suprême de touthomme ï la vie.
Or, 11 appartient A l'Eut de protéger le droit
à l'existence dea individu par la lég isl ation ,
par sas institutions, en on mot, par l'ensemble
de» metorts qai doivent être prîtes pour que
la lutte pour l'existence ne soit pas au-detaas
des forces dea citoyens qui forment l'Etat.
C ett là on principe incontesté et qui sert ds
base justificative aux propositions de la Com-
mission.

U ressort des rapports dss gouvernements
cantonaux qc 'il TI es Saisse une proportion
de cas de chômage stsaex considérable pour
attirer l'attention dea pouvoirs vers ce pro-
blème d'économie sociale.

Comme le fait justement remarquer le rap-
porl àa etslon àe Zarleb, la cbàwage n'eat pas
un phénomène spécial i . la {vie économique de
notre époque, malt ce qui est spéclstl i. notro
époque, Cest l'étendue et la gravité du chômage.

Le chômage, qui provient des crises Indus-
trielles est lié à l'hypothèse économique mo-
derne d'une façon si étroite qu 'il faudrait
rechercher tea causes-et tes remèdes dans les
prob.èmes compliqués " de la transformation
moderne del moyens de production et du com-
merça.

Certains rapports cantonaux ont relevé qna
beaucoup de cas de chômage étalent la consé-
quence ds la décadtnee das petits métiers.

La première solution qui te présente pour
résondre le problème difficile du chômage,
c'est l'assurance. Ce remède, ou doit l'avouer,
a été employé avec peu da t accès Juiqu'lcl. no-
tamment dans le canton de Salat-Qall où la
Caisse de chômage qui avait commencé &
fonctionner le 1" juillet 1895 fut liquidée la
30 Jain 1897.

Des essais remarquables d'assurance contra
le cbôocge out été tentés en Belgique et dans
d'autres pays.

Les échecs de l'assurance-chômage par les
Uunicipdtitéa ont amené les sociologues à
leur opposer le succès de l'aaaur&nce-chôaiafce
par ies associations professionnelles et en par-
ticulier par les Trade-union anglaisée. Cest
daus co sens que II. Djcurtlsi a formulé ton
postulat du 6 février dernier.

Nous reconnaissons sans difficulté les méri-
tes da l'aaaaianca-chômage par les organisa-
tions professionnelles, mais noua devons aux-
altOt faire remarquer qu 'en présence de l'état
défectueux da l'organisation du travail en
Suisse, le système proposé par II. Decurtins
parait au moins prématuré, car s'il existe dea
organisations professionnelles dans un grand
nombro d'industries, celles-ci tout loin de com-
prendre tous Ieï ouvrière ds ces ludcstrie».

L'organisation d'une aiturance-chômage de-
vrait eue précédée d'nne législation indus-
trielle qui Indiquerait les bases de la fondation
des Syndicats , soit qae l'obligation d'y adhérer
na porte que sur certains points, coït qu 'il ne
s'agisse que itt Syndicats dont l'adhésion se-
rait facultative. L'organisation de l'assarEnct-
ccômage rencontre ;du reste des difficultés
multiples : difficulté de déflair le risque assn-
rablo ct da diffûrsecier nettement le chômage
professionnel ou involontaire du chôaega
volontaire, etc.

Dant cos conditions nous estimons, avee la
Goatail fédéral, que l'assurance-chômage ris
peut encore être réalisés pour la moment, car
notre pays n'est p:s financièrement de taille a
Bupporter à la fois les charges de toutes les
grandes couvras sociales. Dès lor.-, il noas sem-
ble que lo principal remède à la situation qua
nous déplorons doit être recherché dans la
création e: le développement des bureaux da
placement.

Ces institutioni sont, du reste, déjà nom-
breuses en 8uisae ; il y aurait lieu d'en aug-
menter le nombre et ds leur faciliter leur
mission toit par des encouragements financiers ,
soit en lts dotant d'uno meilleure organisation.

L'Allemagne, grâce & un système très perfec-
tionné de ses bureaux de placement (Arbeits-
nothweise) s réduit au minimum Us cas de
chômage.

Oa peut encore rechercher d'autres remèdes
contre le chômage dans l'organisation des
ateliers da travail des colonies ouvrières et
surtout par le développement de la petite et
moyenne industrie. A ce polnt-lè. une législa-
tion fédérale sur les arts et métiers s'impose
en Suitte. La Committion du Conaeil national
a pensé également qu ' il y aurait lieu défaire
rechercher p*l le Conseil fédéral les moyens
d'arriver à une entente entre la Confédération ,
les cantons et les Commune r , afin que ces pou-
voirs psrvlennent à distribuer leurs travaux
publies de maniera à donner de l'ouvrage i
certalnsa .époquea oit le chômage frappe spé-
cialement la. claase ouvrière.

Guerre russo-japonaise
.Saint-Péttrsbourg, ÎO.

Les Novoïé Vremia démentent de
soerco autorisée qce la général Grippenberg
retournera sur le thê&tro de la guerre.

Saint-Pétersbourg, SO.
Le correspondant deB Novoiê Vremja k

Tlen-Tsiu télégraphia qae les négociations
engagées acprèa des capitalistes allemands
relativement & l'empront japonais eont ter-
minées. Les conditions établies sont tenues
secrètes, nais on sait J.'-ji  positivement
qu'un groupe de capitalistes donnera l'ar-



gent en prenant pour garanti» des action*)
sur les chemins de fer et les mines dn Ja-
pon. La Standard Oil C° fournira également
des fonds en prenant poar garanties la na-
phte et autrea richesses naturelle» de Sa-
khaline.

Contre la pornosrraptile

Le 14 et le 15 mars dernier s'est tena,
à Bordeaax, le premier Congtès national
français contre la pornographie. Les séna-
teurs et députés de la Gironde, le maire de
Bardeaux, le rectear de l'Université, S. Em.
le cardinal-archevêque de Bordeaux, le pré-
sident du Consistoire protestant, le grand
rabbin, etc., avaient donné leur patronage
à eette importante manifestation.

M. le sénateur Bérenger préaidait.
Un inventaire de la pornographie,

d'one rigonrense documentation, a été pré-
senté par M. L. Comte, secrétaire général
de la Ligue française de la moralité publi-
que. La rapporteur avouait qu'il revenait
de l'enquête k laquelle il avait été obligé de
se livrer avec de* nausées qa'il loi était
difficile de surmonter.

< La pornographie aura vécu, a dit en
terminant M. L. Comte, le jour où, dans
chaque localité, se grouperont une demi-
douzaine de citoyens, qai ne craindront pas
de clamer lenr indignation et de réclamer
des pouvoirs publics l'application de la loi,
car, ce qui fait le succès relatif des porno-
graphes, c'est la faiblesse des honnêtes

Oa a lu ensuite un rapport de H. Henrv
Hayem aur la législation actuelle relatine
aux outrages aux bonnes masitrs.

M. le sénateor Bérenger a présenté on
rapport aur la censure ef le théâtre.

L'assemblta a voté la suppression de la
censure, la regardant comme nn paravent
inutile et impaissant.

A. la suite d'un rapport de M. Paul Nour-
risson, avocat k la Cour d'appel de Paris,
sur le droit de poursuite directe par les
associations pour la répression de la
pornographie, l'assemblée & voté < que la
faculté de poursuite directe fût accordée
aox associations justifiant d'an bat d'atilité
et de moralité publiqnes, moyennant cer-
taines garanties & déterminer • '.

Le Congrès s'est terminé par un grand
meeting de protestation contre la porno-
graphie, ft la salle de l'Alhambra. On y a
entendu M. l'abbé Lemire, qui a soulevé
l'enthousiasme de l'auditoire.

Son collègue et adversaire a la Chambre,
M. F. Balseon, s été également très appJandj.
M. Buisson a rendu êloquemment hommage
anx premiers chrétiens qui préféraient souf-
frir et monrir plutôt que de prendre part
aux orgies de la Société romaine en décom-
position et d'aaautet aux jeux du cirque.

L'ordre du joar suivant fat voté aa milieu
des acclamations :

« L'assemblée réunie le 15 mars & l'Al-
hambra, au nombre de plus de cinq mille
personnes, sous la présidence de M. le séna-
teur Bérenger, approuve et réclame l'union
de tontes les forces morales do pays en vue
de lutter contre les outrages aux mœurs et
demande au gouvernement de faire stricte-
ment appliquer les lois qai les répriment >

Le mariage ûu kronprinz nllemana
On se rappelle que le mariage da kron-

prinz allemand avec la grande-duchesse
Cécile de Mecklembourg devait être célébré
le 22 mars. Il fat renvoyé d'abord au mois
de mai, k cause de la santé délicate de la
fiancée , qae l'hiver avait éprouvée ; et voici
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Marie-Louise ta retrouva dant la rue, avec
u mère et M°" du Breuil, avant d'être sortie
de ta rêverie tur la frag i l i té  det t iens  ter res-
tres. Une promenade aa frais soleil d'hiver lui
rendit ta gaieté- Elle apprit qu 'elle Irait quatre
fols par semaine cbez M|>( > de Kermadoué, qui
voulaient bien se charger de lui enseigner la
grammaire, la musique , le dettln et dautrel
ehoses encore, sl aile était attentive et appli-
quée à l'étude.

Attentive, Marlte le fut à souhait, et appll-
qués aussi, autant que fuira se pouvait dans
l'étrange domaine où régnaient M"" Zoé et
Zélie. Mais le moyen d 'être studieuse qaand ,
au milieu d'ane addition de cinq chiffres, re-
tentissait tout à coup la voix du perroquet de
U»s Zélie :

Au dieu du goût Immoleras
Tout les écrits de Pomplgnan !

— Talies-vous, Vert-Vert I ditait sévèrement
M»« Zélie. Vous empêchez cette chère enfant
de travailler.

Vert Vert se tenait col.
Marisa reprenait son adlltlon «I M'1» Zille

s'en «liait caresser un Instant l'oiseau ser son
perchoir. Etait-ce ta faute , 4 lui, s'il connais-
sait toutea lea èpigramiaet contre l'Académie
qçl avalent couru les talons du dlx-hultième
siècle f Ls chevalftr de Ksïtna'do'uê avait com.

qu'il vient d'Être ajourné à une date indé-
terminée.

On assure que la raison de ces renvois
est la vive opposition que l'impératrice fait
à ee projet d'union, parce qu'elle trouve qne
la famille de Uecklembonrg n'est pas suffi-
samment ferme dans l'orthodoxie protes-
tante.

Guillaume ll ù Naples
L'arrivée de l'empereur Guillaume à Na

pies, cù il doit te rencontrer avec le roi
d'Italie, aura lieu le 5 avril.

DèCêS
Le baron de Htmmerstein, ministre de

l'Intérieur de Prusae, est mort landi après
midi.

Grèves sur le Transsibérien
Tchila , SO (Transbaikalie).

An moment où la grève des chemins de
fer sur la section transsibérienne i l'est du
ian Eaïkal vient de cesser, les télégraphia
tes le long de la ligne, ainsi qae cenx de la
ville même se sont mis en grève. Ils exigent
ans augmentation de salaire. Le comman-
dant de gendarmerie a reça des instructions
poar essorer le fonctionnement da télégra
phe par tout les hommes de la police et lei
antres employés d'Etat remplaçant les gré-
viste

Erraissouli
Tanger , SO.

Erraissouli » reçu du Sultan une lettre
le nommant gouverneur de plosieurs tribus
entre El Ehazar et Tanger.

e

€chos de partout
UN MECANICIEN DE MARQUE

L'autre soir,  à Paru , m peraoonel de l 'hôtel
Continental voyait débarquer sous le péristyle
un ouvrier mécanicien accompagné de p lu-
sieurs personnages de mite élégante, tous dé-
corét, et qui lui témoignaient les plus grands
égards.

Sa surprlte redoubla lorsqu'il vit le direc-
teur de l'hôtel accourir aa-devant du mécani-
cien, dont le bourgeron de grotte toile bleue,
le gilet de laine et la casquette de cuir, le tout
maculé de taie et de catnbouit , tranchaient au
milieu dea peiitsea tomptueutes et dea redin-
gotes sévèrea, et l'ayant salué profondément,
ie conduire dans un luxueux appartement.

On eot bientôt la Cet de l'énigme. L'homme
au bourgeroa était un mécanicien amateur : le
prince Ferdinand de Bu'garie, qui revenant de
Londres avec tea tecrélaires et quelques hauts
fonctionnaire! ds son pays, avait mouffette le
dèilr de faire le voyage sur la locomotive A
Abbeville, laissant sa solte dana le wagon-
talon du rapide Calais Paria, il était monté sur
la machine avec un ingénieur de la Compagnie ,
et avait partagé peodant daux beuret, tous
une plaie Stoiie, Us Joies Inédites du mécani-
cien et du chauffeur.

A la gare du Nord , où l'on était averti de la
fantaisie do prince , tout le haut personnel
attendait sar le qcai l'arrivée du rapide , et a
entendu le mécanicien amaleur sa féliciter de
son voyage.

Le prince et ta suite ont quitté Paris, retour-
nant en Bulgarie.

[.F LYy.OI

Let médecins allemands sont en traiu aa
faire au lytol une réputation Inattendue. Lea
travaux dea docteurs Bopslms et Barger de
Cobourg ont conduit è la découverte que le
iytol , pris comme médicament , eat un merveil-
leux stimulant de l'estomac et un agent d'une
efficacité éprouvée contre le cancer ttomaca
et la toberouloae.

MOT DE LA FIN
— Quel ê.ge avt«-vous, cher baron, lorsque

vous vous mariâtes t
— Je ne tait plus au juste, cbôre comtette,

mais, sûrement , ce n'était pas l'&ge de raison.

poté nombre de petite vertt galants , tatiriquei
et présieux qui, h aon avis comme à celui de
tes fllles, eussent du lul ouvrir toutes grandes
les portes de la salle aux quarante fauteuils.
Sa malchance an avait décidé a u t r e m e n t ;  en
vain les triolets succédaient aux rondeaux, Isa
sonnets aux épltresl... le chevalier de Kerma-
doué na fat point académicien. Il a'en conto-
ku de ton mieux en recueillant les mille épi-
grammes qu'avaient lntplrêet des déconvenues
parelllea à la tienne et le succès de rivaux
plut heureux. Il les redltalt à ses Allas, qui les
enteignaient i Vert-Vert. A prêtent , le che-
valier était mort , la Révolution avait paasé,
l'Académie était attez mal en point; malt Vert-
Vert chantonnait encore let minuscules satlret
qui t'étaient abattuea jadis, toiles det flèches
légères, sur la docte assemblée. Ce qui Indi-
quait bleu la tournure d'esprit det deux vieilles
demoiselles et comment le tempt n 'exis ta i t  pat
pour leun cerveaux puérils. Au moral, elles
en étalent toujours au temps où on let avait
pelntet en bergeret Watteau. Marias fat , entre
ieara maint, l'agneau du pastel ; l'agneau fa-
vori, pomponné de rabaut et nourri de glm-
blettea, promené dana lea chimériques prairies
du Paya du Tendre. Car ellet étalent toat à fait
particulières, lea idftea de M«<« de Kermadoué
tur l'éducailoa . Beaucoup da mythologie, uu
peu de grammaire , presqae pas d'arlthmétl-
que : uue jeune fille , savoir ealculer, fl I Par
contre , on meublait sa mémoire des petits
poèmes éclot toas la plume fertile du chevalier
de Kermadoué. La géographie, è quoi bon 1
Ces demoiselles étalent da tempt où le soleil
se levait è Versailles et te couchait à Saint-
Denla. L'histoire 1 Oai , certes, et ce fut la
partia la plus Intéressante de leurs isçoua;
leur peso le» &v&\t él*»è*a dans le culte dss
gloiret frangaite* , et , sl ellea n 'avalent riea
apprit dota i s  sa mort, au moins n'avalent elles
rien oublié.

CONFEDERATION
La révision da fart. 64. — Le canton du

Valais a accepté la revision psr 8200 oui
contre 20O0 non approximativement.

L'Argus Suisse de la Presse, k Genève,
vient de dresser \% Btattstique relative k
l'kflaence de la presse sur la votation da
19 mars.

Il a compté qne, snr les 1200 Journaux et
revues qui paraissent en Suisse, il y en a
189 qui ont recommandé l'acceptation da
projet , et 2 en ont recommandé le rejet dont
1 quotidien. Les autres journaux sont restés
neutres ou ne ._ sont pas du tout occupés
du projet

Diplomatie. •— Le nouveau ministre d'Es-
pagne a Berne, U. José de la Biea, est né
en i S ! 7. En 1891, il fut nommé ministre
résident & Montevideo. En 1901, il alla
reprôtenter l'Eipagne k Stockholm.

M. José de la Biea est actuellement chef
de la seciion dn commerce au ministère
espagnol des aflaires étrangères.

— L'exeqaatur a ôté accordé an Dr Bento
de Aranjo Cintra, comme vice-consul du
Brésil, & Genève.

Au Teuln. — Le Grand Conseil iestinois
s'est réuni hier. 90 membres sur 95 étaient
présents. M. Colombi, ancien conseiller
d'Etat, a été élu président, et M. Plinio
Perucchi, avocat, vice-président

Association suisse des paysans. — Landi k
midi, s'est réunie i Berne, l'assemblée ordi-
naire des délégaés de l'Association suisse
des paysans, sons la présidence de M. Jenny,
conseiller national.

Les délégaés ont approuvé les comptes de
l'Association pour 1903 et 1904, ainsi qae
le badget de 1905, pais on a abordé la dis-
cussion des traités de commerce.

M. Jenny a présenté le rapport sur lee
traités avec l'Italie et l'Allemagne. M. Fon-
jallaz, conseiller national , a parlé da traité
de commerce avec l'Espagne. Le professent
Jfoos a parlé da traité de commerce avec
l'Autriche-Hongrie.

Les rapporteurs oat recommandé à l'as-
semblée l'adoption de deax résolutions dont
voici la sabstanca :

i. Le droit sur les vins réduit a huit francs
par ls traité conclu aveo l'Italie ne auffit pas
pour garantir la viticulture saisie contre la
concurrence ruinense de l'étranger. Il est en
particulier baaucouo trop faible vlt-à-via de
l'Eipagne Auisl, 1 Union sulue des paytans
exprime t-elie le nu •. , qu 'il ne toit conclu
uo nouveau traité aveo l'Espagne qu 'à la
condition que ce payi paye, en sut du tarif
d'usage appliqué anx vies, une taxe addition-
nelle correspondant au court du change tur
l'Espagne.

S. Le nouveau traité conclu avec l'Allemagne
rend i exportation de notre bétail fort difficile
pour tout le p lateau suisse. Let avantagea ob-
tenus par let négociateurs autttet en faveur de
l'exportation dea produits agricoles eu Italie
s e r o n t  plus que compensés par le préjudice
porté aux agriculteurs par le traité germano-
suisse.

L'agriculture attend que les droltt protec-
teurs, déjà fortemeat ebalttés par lea traités
conclus avec l'Allemagne et l'Italie, ne soient
réduits tout ancan prétexte dans les traités
qai restent à conclure (Autriche-Hongrie).

Ces résolutions ont été adoptées.

Elevage. — Avec le conconrs de la Confé-
dération, les cantons de Vaud , Genève et
Valais organiseront, sous la direction da
Département vaudois de l'agriculture , un
marché-concoars intercantonal d' animaux
gras, qai aura lien à Lausanne, Place da

La musique figurait  aussi sur le programme;
une fols par semaine, Marisa s'asseyait devant
l'épinette que W1* Zoé avait régie pour ses
dix-huit ans, et ella jouait l'air inr lequel
MU" de Kermadoué avaient damé leur pre-
mier menuet.

Mesdemoiselles de Kermadoué avalent au
une enfance heureuse dont le rsyon d'intou-
ciaaco brillait jutque sur leur vieillesse. Ma-
risa, au conlra i rc , devait sa souvenir toute ta
vie d'avoir dormi dans les « refaget » det boit.
de s'être éveillée au bruit da la futlllade , d'a-
voir ru, de tes yeux d'enfant, la défaite, la
mort et le carnage. Uo indicible étonnemaut
pâmait  quelquefois au tond de tet prunelles et
il lui semblait être plus âgée que Mademoi selle
Zille et mdme que Mademoiselle Zoé.

Dsa mois te passèrent. Le printemps srriva
tout embaumé Ua matlu, Maria» -rtvit praudi»
sa lcqon avec un bouquet énorme de lilas
dans les bras . c'étaient les premiers qui
avalent fleuri dani le jardin de Madame du
Breuil.

Mesdemoiselles de Kermadoué, tout en ro
merçlant leur élève , disposaient  let fleurs
dant uo cornât de Saxe, tur la table de travail,et la leçon commecçs.

Mais , ce matin-là , vraiment. 11 était trop
difficile de travailler. Par la fenêtre ouverte ,
let chauds rayont entraient, folâtraient par-
toat, accrochant dei étlucsllet aux culvrea det
meubles d'acajoa , égayant Vert-Vert qui les
saluait de versiculets moqueurs.

Marlte suivait det yeux les rayons d'or et
récitait très mal > l'épitre > du chevalier de
Kermadoué *a Cbiorls , sor la mort d» aon
chlau Citron ».

Vert Vert criait :
lia août ia quarante imbécile»...

— Vert-Vert, talsu-voua 1 dit Mademoiselle

Tannel, le 12 avril prochain. Sont admis k Etats. Il a de nombreuses accointances «v
ce concours les animaux de la race bovine la Franee et la 8»voie eu particulier. Oa ,[
appartenant depuis 8 mois an moins k des rappelle ses entrevaes répétées avec le r-f
propriétaires établis dans l'an des cantons aident de la République française. Nou
précités. Les primes seront payées dans les concitoyen compte au sein da minime/
30 jours qai suivront le marché concours, k français des amis dfssrets et dévoués , T!
la condition toutefois qae les animaux pri- exerce une très grande inflaence dans J
mes auront été abattus dans le même délai. Ghambres fédérales^ mâme sar les W 1 ,'

,
qni ne savent guère résister au ch&rtn 9 \l

Exposition nationale de l'automobile. — Le son esprit. M. Lachenal latte poar la i<\ .'
Comité executif de la « Première Exposition cille avec sa dextérité habituelle et il noti
nationale saisse de l'automobile et do cycle, a promis le triomphe.
avec section étrangère », a fort avancé ses Les cinquante millions seront réunis et {•
travaux préparatoires. Le programme est gonvernement français ne pourra exW
arrêté et sera publié sons pea. On sait qaa ponr la participation financière de ia Suis,,'
l'Exposition sera ouverte an Bfttiment élec- des conditions qui ne seraient pas Imposa
toral, du 29 avril aa 7 mai. aox subventions fournies par la France.

D'importantes fêtes seront organisées à
l'occasion de l'Exposition. On a aussi dé-
cidé la création d'ane tombola avec de su-
perbes Iota : motocyclettes, bicyclettes, ac-
cessoires.

Le Secrétariat fonctionne k l'Hôtel de la
Métropole k Genève (téléphone n" 2939). Il
fournira avec empressement tons les rensei-
gnements qu'on pourrait loi demander.

Genève et la Faucille
Os nout écrit de Gonèvo :

Monsieur le Bédacteor,
J'ai la, avec beaucoup d'intérêt, vos arti-

cles sor les voies d'accès au Simplon. Je me
rappelle uae première étude pabliée dans
votre Journal il y a quelques années et qui
avait été fort remarquée. Elle était due , si
je ne me trompe, k la plume al compétente
de M. Soasseut.

Vous connaissez mes sentiments au aajet
ile la percée du Jara. Eo ma qualité de Ge-
nevois, je demeure un fervent partisan de la
Faucille. Sans vouloir blâmer votre attitude,
— elle est parfaitement explicable — voua
voudrez bien me permettre de vous adresser
quel ques mots su la mentalité dans notre
canton.

Nona ne considérons pu le projet de la
Faucille comme enterré, sous les fleura du
récent discours prononcé par M. Noblemaire.
Le directeur da P.-L.-M. a déclaré qoe ce
tracé, le meilleur de tous, serait réalisable
si Genève pouvait l'appuyer de la somme de
cinqasnte millions versée à fonds perdu
Ces p.trcles ont eu an joyeax retentissement
dans les régions hostiles k nos aspirations.
On croit, k Lausanne et ailleurs, qae notre
petite République recalera devant les sacri-
fices demandés et abandonnera pour tou-
jours l'objet de sas rêves. G'est une erreur.
Nons ne nous laissons pas abattre par lea
difficultés. Le gant sera relevé et personne
ici ne donte da saccés flaal. Notre population
est unanime. M. Vincent pense comme M.
Huet da Pavillon ; la manière de voir de
M. Sigg eat celle de M. Odier. M. Snell et
le colonel Turret t in i  ont la même opinion.
Une semblable cohésion constitue uue grande
force assurément.

Notra petit pays p6Ut compter aussi sur
de précieuses collaborations, avec lesquelles
les autorités fédérales et nos agent* diplo-
matiques ne sauraient rivaliser. M. Ador,
grand cordon de la Légion d'honneur, fait k
Paris des séjours fréquents et prolongés. Il
y jouit d'uue geande popularité, surtout
dans le monde sélect protestant- Fort estimé
au Coaseil d'administration da P.-L.-M., il
ne laissera pas prétériter sa chère ville de
Genôve. Non moina efficace eera le concours
de M. Adrien Lachenal, ancien président de
la Confédération, ancien président du Con-
seil national et président du Conseil dea

Mais ls perroquet était en verve.
Ht tont li quarante Imbéciles,
Bt mot, morbleu i je n'en suis pas I

— Sl , TOUS en êtes, vous en êtes le quarante
et unième, et je vais vous mettre an péolttnce,
déclara la vénérable demoiselle en emportant
l'oiseau et ton.percholr au bout de l'apparte-
ment.

Vert Vert disparu , on aurait dd être tout su
travail ; pourtant Mademoiselle Zélie, dant la
salle d'étude, vit Marias dont le regard sem-
blait chercher au plafond sa mémoire infidèle.

— Ah I trop heureux Citron—
Char i tablement , Mademoiselle souffla:

—... Qai meurs pour u maltresse.
— k& \ ts*p IwuauL Citatm w& mtan poar

. . .  ( la ma î t resse !
répéta Mtriss,

— Près d'un sl bel objet...
— Le trépas est bien doux 1

acheva l'é:è?e d'un ton triomphant
— Comme vous dites cale , Marie-Louise, fit

M»« Zoé, choqués Pas une larme dant la voix,
paa un signe de sensibilité I

— Mademoiselle, c'est la fauta du solall I
s'écria Marlie en esquissant une moue câline.

Et Mi» Ziile lul donna raison.
— La mignonne dtt vrai, ma sœur I Le blond

Phébus ett plus coupable qu'elle. Vous- même,
n'êtes vous pas moins attentive que de cou-
tume t

— E a t f f ' t , murmura M"«Zoé. Le toleil, les
lilas surtout, n'est-ce pe», ma sos'jr I

M'i» Z M e  leva los yenx su ciel et poutsa un
. • ' . . _ . r éioqueut. Marlte prettentlt une da os
histoires d'autrefois qu'elle aimait beaucoup et
doucement elle reprit i

Oes démarches décisives seront taiteg c ,,
(ours ci et la solution est . moins éloigna
qu'on ( icur ra i t  le supposer.

On prétend , II est vrsi, que l'intérêt gj.
aérai de la Saisie est en contradiction ave
celai de Genève- Nons n'admettons pas cetu
argumentation. Genève BB tronve Osas 4„
conditions exceptionnelles. C'est poar ],
tirer de l'isolement que l'on a établi ] '.
zones franches. Cette m»; are est de «eug,
insuffisante aujourd 'hui .  Noos avons h_ _.A.
d'an grand transit international poar asiv
rer notre prospérité. Ea secondant not
efforts , la Saisse détendrait ses propret
Intérêts. Noos arons confiance dans la $ _ _ _
picacité de nos Confédérés. Ils finiront p«
comprendre et ae rangeront k notra avis.

Telle est , Monsieur le Rédacteur, la m sn
tali tô genevoise. Ea l ' indiquant  k vos 1«_>.
teurs, voas les renseignerez sur la situa-
tion sans porter atteinte k vos opinioas tt i
vos préférences.

FAITS DIVERS
eT *AHQEB

Un yacht rayai en pésrtl. — L» yscii
Victoria and A Ibert, allant à Llibonne, a en
surpris par la tempête. 11 a été obligé dt «
réfugier à Vigo alnal que le crolteur Commit
La reine d'Angleterre eat detctndue a ter»
dans le plus atrtet lncoanlto.

Les victimes do travail. — Ou mandt
de Char iea ton (Btals-Unii):

Dix mineurs  avalent péri dans une explosion
nul s'était produite samedi soir , a Rochruo,
Quatorze personnes descendirent dlmanclii
dans la mine pour ss rendre compte si leun
secours étaient utiles. Vae forte explosion H
produisit et toutea ces personnes furent tuéet.
Lts deux explosions ont détruit IOB mises i>
Rochrum et de Rudash, près de Tharmoud.

De Bro.-kton fMaitachutatts) :
Une chaudière a fait explotlon dans es

atelier de cordonnerie. Une partie rie la mut»»
a'est écroulée et us certain nombre d'emp^s^
ont été tuêt. On n pu màitriter un commtecs-
ment d'incendie. Il masque cinquante ;;•;.
sonnes.

A H sabslnaî d'an Allemand aa Mexi-
que. — L'ancien consul d'Allemagne, M Gus-
tave Stein, un des Allemands les plus conuxi i
du Mexique , a été assassiné & Pueblo, dam lt
palalt d'un riche Mexicain. M Putolene. L'sf.
faire n 'eat paa encore expliqués : Il est probi-
bic qu 'il s'agit d'au conflit d'intérêts entre UM.
Statu et Putolene, Ce dernier a été arrêté, titi
que son fils.

I.o dévouemen t  d'an capncln. — Ltl
Journaux de Madrid signalent l'héroïque dé-
vouement d'un pauvre capucin.

Il aoignalt let malad<s a l'hOpital de K_ _.
goa, lortque let médeclut décidèrent de pra-
tiquer l'opération de In greffe épldermiiiai
sur une fillette horriblement défigurée pu
d'atroces brûlure».  Us réfutèrent d'abord
l'o.iro volontaire des parents, le succès étant
douteux sl l'on prend la greffe sur le ca-51
d'un parent. Le religieux sa prétenta et c'ett
tur lul qua let opérateurs prirent vingt-tii
particules de chair, sans qu'un instant son cou-
rage chancel&t.

— Les lilas T...
Hélaa I chère petite, ceci remonte loin.  J'at-

teignais ma seizième année, ma sœur était
d'un sut plua Jeuue .'.Sovis cot feuêtr«t.& chaq&l
aurore, une main amie sutptndait un bouqosl
ds Ulas Délicat hommage d'un cœur timide 1
Cela dura tout uo printemps. et les lilas nom
parlaient de notre berger Invisible...

— Laquelle de vous aimait-il t luteriogs
Marlse.

— II ne le savait l u i - m ê m e  ! Il nous avait
vues au bal ; ton cœur t'éialt embrtsé pou
nous d'une égale flamme.

— Mais, objecta là petite avee une logiqm
indéniable, il ae pouvait pas vous épousti
toutes les deux I

— C'est pourquoi , Bout _ y . n l  roué ao calu
pareil, il ne put jamais te décider à sol l ic i ter
la main de Vone de nous. Bouvent nout li
re vîmes , aux fêtes qui ta succédèrent en est
heureux temps. Puis il partit poor la guem
de la succession d'Autriche. Ea quelle oncis
Marita l sjouta-t-elle, l'imtltutrlce reparais-
sant pour un moment.

— 1741.
— Bien t... U fat tué 4 la prisa de Prsgue, U

jonr même de ses vingt aus.
— Alors, dit Marlte en toupirant, je vous al

fait plut de peine que de plaltlr, en vom appor
tant cet lilas...

W- '- -- Zoé protesta.
— Noa, certes, mon enf mt I quel charme dut

cts touvenira. Laa ccaurg vraiment k plein*»
sont ceux qui ne peuvent t'en rappeler i*
pareils Marise, vout farez un devoir ds style
lur ce sujet : l'Amour-

— Mol , Mademoiselle! malt ja ce saurais $&>
dti tout que dite ! &. Matlaa.

— Qua «t.
Eit-U uh sujet qui soit plut simple et . -'-'

fertile, plus poétique et plus enchanteur I
(Asultn)



San nom. qu'il voulut en vain cacher t la
„ » été découvert : 11 t'appelle Pierre-

M.ihlM» Miuresa. et l'on »|out« quil va panir
nr |-AbïS iinle , malt ll rece»raaupara*«ntla

«and'srolx de la BisDfaltance , Juste récom
pense de ton admirable dévouement.

FRIBOURG
Université. — Le E. P. Bon aventura

E {g*r , O. B. B., de l'abbaye 4'EogHberg,
visnt da passer brillamuunt (prceclare)
l'examen de doctenr en théologie devant
notre Université.

Le P- Bonaventnra Ej:ger a présenté une
dissertation intitulée : Geschichle der Clu-
ntacenserklcesler in der Westschweis von
threr Grû'idung bis zum Auftrctcn der
Cistercienser (Histoire des Couvent» de
l'Ordre de Clan y dans la Suisse romande).

Avenue de la Gare. — Oa nons écrit :
Oa Bsit k quelles vicissitudes est i-ujbtte

notre avenue de la Qaie, selon l'état do
temps on la saison. Boue oa poassiére, voilé
le t r i i to  dilemme. Et le public gémit, en se
demandant , comme le canard de la chanson :
Quand donc finiront nos tourments ?

Or si l'on en croit la rameur, des pour-
parlers seraient enfin engagés entre les
èùilï» çants»»* «t «bains, tu vue de fixer
les conditions de la remise de l'entretien de
cette chaussée et de ses fameux trottoirs
psr l'Etat k la Commane de Friboarg.

Nons croyons que c'est la seule solution
rationnelle de la question et faisons des
vœux sincère» pour qu'elle intervienne
sans retard, afin de ménager une surprise
agréable k nos hôtes da Tir cantonal.

Inhumations. — Nous recevons une lettre
da gardien du cimetière de Saint-Léonard
qui relève l'article paru dans le dernier
numéro da Confédéré an snjet de la per-
ception des taxes funèbres. Il fait observer
qa'il ne peat qae se conformer aux instruc-
tions qu 'il a reçues de la Direction de la
police locale. Le montant dont il est quea
tion a été remis an surveillant uns qoe
celui-ci l'ait réclamé. Toutes lea insinua-
tions de l'auteur de VeuUtfilet, sont done
inexactes et déplacées.

Noat acceptons volontiers ces observa-
tions Mais puisque l'occasion s'en présente,
nous en profiterons pour dire ce qui a déjà
été signalé souvent, qae le tarif des inhu-
mations , dans notre ville de Friboarg, est
tiè) élevé, trop élevé. On nons a, par exem-
ple, il y a peu de jours, signalé des note»
dont le totïl asc»ndalt k nn chifire exor
bitant II y a là, évidemment, quelque chose
à faire et ti on ne pent on on ne veut pas
arriver k la gratuité complète des enterre-
ments de 3e classe, U est nécessaire de
reviser les tarif* de fiçon k ee qu'âne Inhu-
nution ne constitue pas une charge hors de
proportion avec les ressources de beaucoup
de familles.

Pisciculture. — Oa noas écrit :
Voua avez reproiuit une information di-

sant qae l'Etat a fait jeter dans le lac de
Neuchâtel 131.000 alevins de palées, prove-
nant de la pisciculture de Neuchâtel. Cette
information donne à croire qae c'est 1 Etat
de Friboarg qai a procédé & ce repeuple-
m-nt , tandis qae c'est l'Etat de Neachfttel
qai s'est chargé de ee soin, en attendant
que les E-.sts de Fribourg et de Vaud aient
établi des piscicultures poar la pslée,
comme le prescrit ie concordat.

La piscicul ture  de Neachâtel a produit
cette année 8 V_ millions d'alevins. La mise
à l' ean se fait sur divers points da littoral,
malt aa minimam par 40 mètres de fond.

La présence da préfet ds la Broyé k l' o-
pération de l'antre joar était le fait non
d'an mandat officiel , mais d'une aimable
invitation da chef de la station de piscicul-
ture de Nearhâtel.

Les péchenrs d'Estavayer et de Portalban
ont d'ailleurs fourni k cet établissement une
quantité considérable d'œofs de palées, en
novembre dernier. Les pécheurs s'intéressent
à 1a pitcicaltare depuis qu'ils ont remarqué
l'abondance croissante de la palée dans le
las, p&r snite da repeuplement fait par les
soins de l'Etat de Neachâtel.

Renouvel lement  des Conseils généraux. —
k Estavayer, les élections poor le renou-
vellement du Conseil général se feront «oua
Us auspices d'ane entente. Les denx partis
sont convenus de la répartition suivante :
30 sièges anx conservateurs, 19 au parti
radical. Comme il tût été fà-.henx de ee
battre pour la cinquantième stège, ou s'tn
e« remis au sort, qui a favorisé les radl-
Ci».

Les partis présenteront deax listes incom-
plètes de 30 et de 20 candidats.

Si nne tierce liste surgissait d'ici fin
27 mar?, les partia contractants repren-
draient lenr liberté d'aetion.

Dopais i*g dernières élection , 8 conseil-
lera conservât-ors et 3 radicaux eont déce-
lé» ; na conseiller radical a quitté Esta-
vsyer. . ¦

Artisans veveysans — On neu écrit :
Dimanche dernier , une nombreuse réunion

d"s mtltres d'état dn district de la Veveyte
a ea liea l l'Hôtel de-Vilie de Cbâtel-Saint-
Dmis.

M. Léon Genoud, préiident de la Société
fribourgeoise des Arta et Métiers, a exposé
d'one façon claire et méthodique ee que fo-
rent ies anciennes corporations, la situation
déplorable dans laquelle les métiers farent
plscrs par la suppression de nos anciennes
abbayes. Il reste eneore aux artlaaus un
moyen d'améliorer lear sort : e'est l'associa-
tion. Les agriculteurs ont su prefiter de
l'onfon et de la force qui résultent du grou-
pement Qie les pttits métierB et la moyenne
iaiustrie imitent cet exemple. La Société
fribourgeoise des Arts et Métiers a déji tait
bsaucoap dans ce fens ; mais il ne solflt pas
de i 'i -.tion isolée, il fant nne action générale
et commune.

M. Philipons, député et président da
Conseil d'administration de la fabrique de
ciment de Châtel Saint-Danii, prend k ton
tour la parole pour dire tout l'intérêt qa'il
porte i la cause des métiers dans notre
pays. Il n'a jtmais cessé de sontenir la po-
liti que des métiers au sein da Grand
Conseil.

M. Savoy, Emile, inspecteur cantonal
des apprentissages et du travail, attire l'at-
tention des artisans sar nn côté de l'activité
que doit poursuivre une Société groupant
les artisans : l'organisation de Syndicats
surtout de Syndicats d'achats. Il montre
tous les avantages qu'on peut retirer de ces
institutions dont les onvriers savent si bieu
profiter.

Une quarantaine de maîtres d'état se
sont fait inscrire comme membres externes
de la Société fribourgeoise d«s Ails  et
Métiers, en attendant la constitation d'ane
8ociété veveysanne des Arta et Métiers. Un
Comité provisoire a été nommé. Il se com-
pose de MM. Philipona, dépoté, préaident;
Casimir Chillier, k Chfttel Saint-Denis, vice-
président ; Cocbard, cordonnier, Remaufens,
secrétaire ; Donat, Vionnet, carrier, & Atta-
lens; Schmidt, boulanger, à La Verrerie ;
Gaudard, mécanicien, k Semsales; Bohr-
basser, sellier tapissier,à Cbâtel Saint-Déni-;
Grandjean, charron, Le Crêt ; Etienne Per-
roud, maréchal, k Attalens ; Bugnon , maré-
chal, Porsel ; Berthoud, sellier-tapissier, k
Châtel-Saint-Denis.

Conférences. — Oa nous écrit :
L'Association catholique snisse poursuit

résolument son active campagne de confé
renées dana lea paroisses lea çltie Importantes
des campggnps fribourgeoises. C'était hier
le tour de Villaz-Ssint-Pierre, où devant
un nombreux auditoire, M. le Dr Jambe
parla de la tnberculose. Dans une cau-
serie intéressante , l'aimable conférencier
fit le procès de la tuberculose , cette impi-
toyable faucheuse du sixième du genre
humain. Il en indiqua le développement, les
effets rapides et divers, les principales
causes, et signais, en entrant dans des
détails pratiques, les moyens prophylac-
tiques et curatifc dee multiples genres de
tuberculose. Tout cela dit dans un langage
gracieux, â la portée de tous et point hérissé
de termes scientifiques : bonne semence jetée
dans nne terre fertile qui produira dea fruits.

Fondation Rieter. — Ua cours de cuisi
nières va s'ouvrir à Fribourg, le 1" octobre
La dnrée de ce cours est de douza mois. Il
y a là une source d'avanttgenx placements
pour jeunes filles, qui comble eu mème temps
une lacune constatée par tout le monde.

La commission de la fondation Rieter
informe le publie gruérien qu'elle recevra
avec plaisir des inscriptions pour ce cours
et y donnera suite dans la mesure de ses
ressources.

Les inscriptions devront être adressées
aux membres de dite commission.

Football. — Jeudi 16 mars s'est joué sur
les Grand'Places un match de football entre
les équipes Saint-Michel et Saint Jean de
notre ville.

Les Fribourgeois l'emportent, malgré le
terrain détrempé, par 4 buts à 1. — M.
Z'Grsggen, du Stella F. C, a arbitré ee
match, le premier que jouent les collégiens
français. Ils pratiquaient jusqu'ici un foot-
ball rugby, où l'on devait porter à l'aide des
mains le ballon dans le but.

— Dimanche 19 mars, la même équipe
française était aux prises avec la 2°" du
Stella F. C. qni l'a emporté facilement par
8 trots k 0.

Les joueurs îrançsis ont fait preuve de
beauconp de courage et se sont montrés su-
périeurs k leurs adversaires pour la course,
mais le jeu ne leor est pes encore familier.

Quelques mois d'exercice feront d'eux
d'excellents joueurs, qui prendront bonne
revanche de ces deux défaites. Dans lent
équipe,- le gardien da bat , un jouear améri-
cain trôs habile, s'est particulièrement dis-
tingué. O Aeby, da Stella F. C, a arbitré
ce match à la satisfaction générais-.

— Samedi 25 mars, a 3 a y_, spr les
Grand'Places, le Collège Saint-Michel jouera
contre la 2™ équipe du Stella F.-O.

Dimanche prochain , 26 mars, la 1'* | l'une it plaignant Mattei et l'autre de
éqnipe du Stella F.-C. ira probablement *
Genève, <ù  le Football Club de Genôve l'in
vite ft ua match amies! contre son 1" team.

Espérons qae le club fr.boirgeoi» défen-
dra vaillamment ses couleurs ; l'adversaire
contre lequel il aura & lotter est de première
force et participe au championnat suisse de
1" catégorie.

La Liberté publiera le résultat de celle
rencontre.

Marché-concours de bétail gras a Fribourg.
— Il est rappelé aux elsveurs et engrais
seur» que les inscriptions pour le nwchft-
txpotition d'animaux gras, qni aura lieu Ê
Friboarg, le lundi 3 avril prochain, avec
le concours da la Fédération des Société«
fribourgeoises d'agiicoltoie, sont reçae*
au bureau da Département de l'agricul-
ture , jurqn 'au samedi 25 mars au plus
tard.

Le marché de cette année ci comprendra
également les veaux gras. Uae tomme de
3000 fr. sera distribuée en primes.

Mémento. — Mardi soir, i 8 h , au Lycée
(salle 7), cours publie d'histoire fribour-
geoise, de M. le Dr B& JM.

C A S  — Attemblée géoirale mtrertdl ,
22. mai», à 8 V» h- du aoir, au local H&tel Suttae.

Conférence : Lea glaclert daoa Iea Andes du
Cbilt et de la République Argentine.

Kéceptloni. Divers.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national — Présidence at

U Schumacher, président.
Berne, SI mars 1S03.

La séance est ouverte ft 8 h 30.
LA LUTTE CONTEE IX CHOMAGE — M. Vo-

gelsanger (socialiste), présente le rapport
allemand. Aa nom de la majorité de la Com-
mission il dépose lea propositions suivantes :

1° Il est pris bonne note da rapport du
Conseil fédéral, d'après lequel nne solution
légale fédérale de la question du chômage,
notamment un projet sur l'assurance contre
le chômage, ne sont pas encore praticables
et doivent être ajournés pour le moment.

2" Le Conseil fédéral est invité ft con-
tinuer l'étude de la question dn chômage et
ft présenter on rapport et des propositions
sur les points suivants :

a) Si et ft quelles conditions la Confédé-
ration doit prêter eon appui dans la lutte
contre la chômage.

b) Si et comment on pourrait s'efforcer
d'obtenir la collaboration dès aiininùtrationn
fédérales, cantonales et communales, en vue
d'one répartition opportune dts travaux
publics.

Le Conseil fédéral est chargé en ontre
de déposer sans retard un projet sur le dé-
veloppement des bureaux de placement dans
le sens du chiffro V, alinéa 2, de eon rapport.

La disenision générale est ouverte.
M. Greulich amende en l'absence de M.

Decortins la proposition de ce dernier ainsi
conçue :

Le Conseil fédéral est invité à examiner
la question de l'assurance contre le chô-
mage par les Syndicats, et ft faire un rap-
port et une proposition sur la matière :

Au lieu d'opposer, comme M Decurtins,
cette solution ft celle de la Commission,
M. Greulich accepte cette dernière eu y
faisant uue adjonction tenant compte de
l'idée de M. Decurtins. Après les mots :
« si et à quelle condition la Confédération
doit prêter ton appui ft la lutte contre le
chômage » •- on dirait : « en particulier k
celle entreprite par les syndicats > .

M. Deucher, conseiller fédéral, dit que
la proposition de la msjoritè de la Commis
Bion est assez large pour embrasser aussi
l'idôe des subsides aux syndicats, ce qui
rend l'amendement Greolich supeifia.

Ce qui était encore plus inutile dans le
discours de M. Greulich , c'était ses critiques
ft l'adresse du Département de l'industrie.
Celui ci n'est pas aussi ignorant que le
prétend M. Greulich. D'autre part, M. Greu-
lich oublie que la Constitution n'autorise
pas la Confédération & aborder la solution
de principe du problême du chôm-ge. La
Conlêdération ne peut, pour le moment,
participer que par des subsides & la lutte
contre le chômage. M. Greolich nous a
menacés d'une révolution semblable ft celle
de la Commune, ei nous ne le pienons pas
pour guide et eauveur , mais il n'a pas réussi
ft nous effrayer parce que notre situation
sociale et no3 mœurs nous garantissent
heureusement contre de tels excè?.

M. Deucher dit que le Conseil fédéral
fera l'étude qu'on lui demande.

Il étudiera en particulier la valeur dea
antu&nces que M. Greulich noua donne an
sujet du danger d'un emploi des subsides
fédéraux consistant & alimenter les grèves
des Syndicats. «

• *Consnll An * Etat»— Présidence de
U. Isler, président.

Berne, St murs.
Ouverture, 9 y[  heures.
PéTITIONS. — Deux pétitions provenant.

Iv" Gabli-Jenni, eont miiea ad acta.
PitioniTés. — Le Conseil des E'ats a la

priorité poar le recours Chapais, le recour»
da clu m n de fer d'Appecz-ll, le recoars da
chemin de fer lac de Constance-Toggen-
bourg et diverses affaires de chemins de ter.

LOI SUR LES DENBÉES ALIMENTAIRES —
M. Richard (Genève) rsiporte sur le cha-
pitre dts dispositions pesâtes. La Commis-
sion a adopté, dan « ca chapitre, un ordre
nouveau. E'ie défiait 4'abord lea délita. Pai»
viennent les contraventions, ensuite les in-
fractions en rapport à. la f-rfa avee lea délita
et ies contraventions , et enfin l'édistioa des
p-ines. Sur la base ccnaiitntionnslle des
ariicles combinés 61 et 69bis , le législateur
aurait pu atteindre t'iute espèîe de fraude.
Mais la Cjœmission n'a pas vonlu créer ici
une divergence avec le Conseil national

A l'article 31, la Commission a remplacé
le mot « sciemment > par < intentionnelle-
ment > voulant par lft bien distinguer entre
1 •;. délits volontaires et les négligences gra-
ves. (Adopté.)

A l'article 35, la Commission a simplifié
la longue énumêration introduite par le
Conaeil national et a réduit les peines exces-
sives proposées par le Conseil . fédéral.
Adopté. Les article 36 ft 41 sont adoptés
selon le texte de la Commission.

A l'article 42 , M. Python trouve qu'il
est contraire aux règles de la science pé
n ait. de restituer ia valeur des marchandises
confisquées. La confiscation eat un châti-
ment.

M. Hichard dit que la confiscation est
ici une mesure préventive plutôt qu'une
peine. Le délinquant est dêjft pnni de la
prison et de l'amende. Les articles 43 ft 50
sont adoptés sans changement.

Les divergences qui subsistent sont pure-
ment rédactionnelles.

L'article 20, qui est nouveau, abandonne
aox cantons la répression des cas de négli-
gence, de fraude ou d'altérration , qui sont
de peu d'importance.

La discussion de la loi est terminée, msis
avant de procéder au vote final, M. Python,
président delà Comminion, exprime le désir
de réunir encore une f iU la Gammistbu. Il
est déféré ft ce vœa.

Ordre du jour de la séance de demain, ft
9 heures précises :

1" Chemin de fer Brienz Ioterl»k*n.
2° Contrat d'assurance.
La séance est levés à midi

MEBES MMŒ&
La guerre russo-japonaise

Salnt-PéterBboaFff, 21 mari.
On mande de Gaotchouliog cu Vestnik,

en date du 20 :
Depuis ce maiin de bonne heure , on

entend une canonnade dans la région
situés à 10 verstes au sud de Tiôliug.

Parla, 21 mars.
Une dépêcha de Khsrbin au Matin en

date du 20, signale que le général Kou-
ropatkine, arrivé le 19, d.it repartir le
soir pour Gantchouliog. La dépêche con-
firme qu'il va prendre le commandement
de la première armée.

D'autre part , le Matin publie une dé-
pêche de Saint-Péiersbourg affirmant
qu'il n'y a rien de vrai dans la nouvelle
de la nomination du général Kouropat-
kine au commandement de la première
armée et ajoutant que l'ex-généralistime
rentrera en Russie.

Satnt-Péterabonrc 21 mari.
Au département d'Etat pour les affaires

de Finlande, on élabore actuellement , sur
l'ordre du cztr, une série de réformes
qui rendraient à la Finlande une partie
des droits et privilèges dont ce pays a
é'.â im&trê. On agit de la sorte pour pré-
venir le développement dangereux du
mouvement antirussa.

Helalogfora, 21 mari.
Un inconnu, âgé de 25 ans enùron , a

tiré sur le gouverneur de Wyborg, qui
est en danger de mort.

Helsingfors, 21 mars.
L'individu qui a tenté d'assassiner le

gouverneur Mjaeojedow a été arrôté. Il
s'appelle Maiti Reinikki. Il a tiré trois
coups de feu sur lo gouverneur, dans le
bureau do ce dernier. On etpère que le
gouverneur n'ett pas mortellement blessé.

Londrea, 21 mart .
Le corresoondant du Standard à Ber-

lin dit ,},:- le ministre dea affaires étran-
gères de l'E "pire allemand a formelle-
ment déclaré que la vitite de l'empereur
ti Tanger n'a aucune lignification agres-
sive, l'Allemagne n'ayant pas d'intentions
politiques au Maroc.

Londres, 21 mars.
Le correspondant du Times à Tanger

vient de recevoir de Fez une iafo-ma'ion
disant que ie Sult&a a convoqua l*a ch ria
des. tribus bjrlôrca fanatiques au Conseil
des notables , pour participer à la discus-
sion des proposiiions frguçaiiet.

Berlin, 21 mara.
On télégraphie de New-York au Berli-

ner Tagblatt :
Le président Css'ro a f a t  saisir les mi-

nes de Naricuat , qui ont fourni du char-
bon aux flottes alliées, en 1C02. On as-
sure que l'Italie va faire maintenant des
démarches diplomatiques. Le gouverne-
ment des Etats-Unis a pesé soigneuse-
ment éventualité d'une démonstration
de la flotte américain» et l'on considère
l'envoi du croiseur Colorado comme si-
gnificatif

Brockton (4£a\iacbuatat«), 2i mari.
La catastrophe qui s'est produite dans

la fsbr que de chaussures Crower est
plus grando qu'on ne le pensait au pre-
mier moment. Plusieurs maisons ont été
détruites. Des 400 ouvriers et emp loyés de
a fabrique, il en manque encore 160 et
l'en craint qu'ils n'aient péri.

Ou croit que la catastrophe a été pro-
duite par l'explosion d'une chaudière.
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D. PLAA-CIIBRZL, gérant.

f
Monsieur Alexandre Woilleret, joga can-

tonal tt Eesen!anisLèoD,R>maln etU-sale ,
à Friboarg ; Monsieur Isidore Woilleret ,
Mademoiselle Marie "Wuilleret , à Romont,
font part à lears émis et connaissances de
la perte donloorense qa'ils viennent d'éprou-
ver en la perronne de

Monsieur Isidore Wuilleret
liar &¦*, frère et nevea, enlevé & leur affec
tion, le 20 mars, dans sa 22me année.

L'enterrement aora lien, jendi 23 mare,
s 9 h Office en la collégiale de St-Nicolas,
à 9 V { h

R, i. r>.
"- -¦fr y ~—

Ls. Banque de l'Eiat de Fribourg a le
regret de vous faire part de la mort de

Monsieur Isidore Wuilleret
son regretté employé.

«. I. T».

t
L'office de septième ponr le repos de

l'àme de
Madame Anna-Philomène CLERC

aura lien, le jendi 23 mars, & 9 h. da matin,
en l'église du Collège-Saint-Michel.

Insomnies
L'influence de l'estomac
Voas connaissez cet éttt d'agi

tation qui fait compter les heures
entre minuit et l'aurore ; l' in soin
nie vous tient dans ses griffes et
le aonuneil lorsqu'il vient est
une moquerie. Vos travaux du
jour en souffrent. Vous allez
do mal en pis et voira réserva
de vitalité en est considérable-
ment diminuée, La dyspepsia, le
mauvais estomac, les mauvaises
digestions, sont i'orjgiae la plu-
part du temps do cet état Ei fâ-
cheux. Remèdiez-y âe suite sans
quoi les troubles les plus graves
peuvent en résulter. Les pilules
Pink sont de beaucoup le médi-
cament lo plus efficace pour ctl» .

Ellea toat en ".-- ¦ . '.> d*as toutes Us
i liirmaciea et au dépôt MM. Cartl-r et
J jrin , droguiste*, Genève. 3 fr. £0 la
bette. 19 fr. 'lec 6 boites.



Demandez lc

H1221F 5C6 Uuque dâfas5s, K» 13382

Bière de Mars du Cardinal , Fribourg
perdant 4.semaines seulement

On demande à acheter
environ SOO m> plat<*anx <Io 40 mm.

» lOOO in. ppreh«-n â'tfckKfaudnge
» SOO m. etupveleia 14>xtS.

Envoyer lai offres a '•.:. ' . lsb<. -.- .- &.C1', entrepreneurs. Boule
f ord <la Ptfrot'tt, -10. UU9tK 1QS7

| Docteur F. KCEF^SIG I
(Banque cantonale) . \

a repris ses consultations
L^mmms^mmpsmm^7mmw^_m

MOSTE-FOIN . GENDRE
x^». 3 brevets divers pays

.̂ f t/OJ^T ly^. Dernier perfectionne-

/^^5M ]H g ^
^ 

Tous les coussinets à

i BBE T = " J^r^Là̂  Ya les succès toujours
croissants, prière d'adrea
Str ks commandes de

2k___ snite, poar «tre servi a
** M\  Iff1 .^^5 llwure. H»41F 829-377

l mm, nia, » [Um]
>^*«k>*#*p**\#sU'<i<>*#\*><***4/>*/«*««***\«*'S**

î* COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS g
« Spécialité de vins da Yolly et tins d'Arbois g

I SL mm \m, IR&T I
< V  i-*L

tr Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre j»
Q * • Vull y 1904, 36 à 38 » • ii
%<f w
CS Futaille à disposition H?l!F eo O

***«4%iffctfW%<rï.<?*>>?t*W*_ #W«*%rfto:;«*«#WWVrW

Pour les piaxitatiaiiB, on trouve ton-
jonrs, chez SI. Bianc-£înp<mt

A.voîiixo Toxax'-ïïcrir»!, 8

A FRIBOURO
à tin prix i&isonnaile, uno grand» quantité d'arbres fruitiers, hauts
¦vsnts et nains, de preminr chois, pommiers, poirier» , cerinleis
pruniers, abricotiers, ;0 licrs, noyers, c;'gnj. 8siers, cornonlllert.
groaeillsrs à Krappo et épineux (aui-M tana épii-ea). Arbran ei
aibastas d'ornaraeui trè» variés —Cbaruilh et épine» po'ir hii?s
SOI poirier i ». Botzi. é Goillaid blanc.

On (.xcédie par chemin à. fer. HKB3F 1030 4C0

Pensionnat Dberstori, canton de Fribonrg
appreDd anx j vi/ . ;  filles la langue allemande et lea initie aui
travaux da mènaeo D-rtiandcr le pro-pectu3 a te Supérieure .

Entrôo eu avril  et octobre. H785F 791

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tou

objet dc men."-: . Modo d'emploi dans chaque boita.
Se Tend partout cu carton» do 10, 30 4 75 cenu.

Seul fabricant : Heinr ich  llaek . Vira CD.

GMDE TEINTURERIE LY0EKAI3E
DE J. GIRAUD, LAUSANNE

Dépôt chez Mlle Kœsly, me de Romont , N° 27
Teinture de vêtements. — Lavages chimiques en lous gonres.

I) . ' .;:- .-. - ¦-. ,. ,;. Impression, moirage , dlc»tissaRe, etc. 35F0

FAUCHEUSES k FANEUSES
Il 

^̂  Ftkifu h mlm

Joi tJ^r1̂ - PKIBOURG
f j j  /^^^^.^y ^^^^^^L/ vento de la FamciieoBe
Ef^,TjÉ^^^»^^^l^w^w\ Wi Brantford pcifeelioanéj.

«̂  S \[2/ \ 'J '¦Ë5 vr Ê̂lSx ^&n doigteront beaucoup plue min-
^ç/ >¦_/ Vai jt ypf ^BjSSihj f

. |. . l ces qa« précédemment , se vend
-r"̂ "̂ - — , >s_W<L^' '̂ ^!̂ ZLI\~ËÊÉÊÊ^=0^$ '° S mo ,è!98 d,

ff*'en's. 
toit

'̂ ^A^>_&*- ^S_L ^^^^^^̂  ct pour un cheval. «61487

A vendre , à Pa 'jernc, une

propriété
composée de bfttiiaeuts ayant
log.uiDuts , praire, écuriu et dé
pendanoea, jardin et 30 uns de
W'sa'u tt'.itutmt.

S'al'e»- or au notaire Pl-
iions, Psyerne. 013

Une fllle de magasin
ayant déji tervi dans uu maga-
tin xi» dsu 6oa colonial» esl de-
mandée , pour île suite.

Connal-.'ance de» ueuï lingues
lanliveosible.

lautiie de to prisentir sans de
boums léleie&oea.

St.dresser sous chiffres Ht 1Û9.7
A l'agence de publicité Baase- -
ttein et Voiler Fribourg lni fi

» vendre, uu coutre d'un
grand village de la Gruyère

une auberge
ave: jardin , jeu deq>iiIl8s ,graDge,
écurie cavo et cale meublés. En-
trée immédialo.

S'aties-r-r , osrécrlt .à i'agencs
de publicité llaase 'is ein el Tc-
nler, Fritourg, oui 1166" . L

Un demande deti

re p résentants
locaux

capable* ct énergiquet po :ir

UNE MACHINE A ECRIRE
do première ciasi>e. connue
rn < i: > - ¦¦ dxpult 10 uns-

Ecrlture DlsiPle
Bou g-uu Moe-*Olf«. Of-

fres, sou» chiffres LU »Z, «
tlaasenstein et Vogler, à

. Zurich 'MO .

Deux jeunes gens de Ili ibans,
cherchent p lace comme

VOLONTAIRES
dana un commerce do fer ou
aoRioguc. où ita taraient l'oc-
ca>ion d'apprendre la lacg«e
ftau^w-e. Baltte de sat>Q. 110

lareawr les offres a l'affeiuw
de publicité Uaatarutmin et To-
.(«-. «WAmtrv. a H12i7f

011 CHERCHE
i représentants capables

pour un article de denrées
! coloniales , bien lucratif
i Vondeurs capibles. bien vi
] tfodultt et «munissant la
: cl entèle sont prient d'adrea
i t (Ti- a xax i fx  init "/.V2G71 à

X___imeSSJBi£__i_lsiiii-\lmr. tum

A LOUER
pnur le iù mai au plu? laid , au
Boulevard de Pérolles

un logement
composé de 4 chambres, l chioi-
bre do bonne, chambra de calas,
'¦h'o-'iï'ga cenïrsl , lumière élec-
trique, e;o.'

S'adreaser à Rob trt Fische r ,
(laé, entrepreneur HWBÇ 056

Falblessa ces nera. Wiralgle.
J'eiai» £t..:-:.;.: de fréquentes

migrain»s, palpitations de cœur,
oppro»eions , insoronios. grame
taiblioaa. fatigue , sueurs brus
ques, maux de tôte , tiraillement»
dans les membres, manque d'ap
peut Ap-è< avoir fait examiner
mou «-au par le D* tfchain&chsr.
jM MA coiap;èt-,ment

î m gaérie "̂ B|
:¦: ¦• Z: '.. '..i:':: r-C-ccr.:-:, sago femiur,

X o lernr en.
par le Dr II. ,|. Schumacher.
mê'i-cm prat . et pharm dipl ,î i-. ' f i  ( I r - .'ti! su-ji (Snisse). —$SSi~ ieceniCe l'authenticnè da
la signature ds Mœ» Schliltler-
Grtc ner. Niederurnen. In 2.1 jîn
vier 1:05. «ch. H-rtach prô*i
dent de police. T  ̂ Que celui
qal vaut couimitr» bon mal et en
«tre «tuéri envoie ton ean au
II' Schumacher , a Nlede-
rnrnen. - Traitement par cor-
resxiudance. Brschure envoyée
grati». H1SIX1Z • 117 E>1^

n n u m n n  Tir» ¦ \ltl ¦ TilTtn um T\Ttfinnn Tous Us aoheteurs à terme, ou dé*Irant le devenir, doivent demander ren-oi.n,.

RENTES FRANÇAISES ET RDSSES «w^<^

OJST DEMANDE
un domestique

pour Sfrvici Intérieur , table tl
chambre.

Adresser les offres sous HT51P
* l'agence d« publicité Haasenstein
et Ve,1er . Fribourg. 1118

une baignoire
aves ap/erell a gsz, n'ayant
prosque pas servi.

S'adresser, 15, Boulevard de
Pérolles. i*. Hl'Ait llll

A VENDRE

une maison
?ltuée au haut de la ville, com
P'enant 4 logsmeDts biea enso
leiliés . uvec dépendances et jar-
din. Gondltona lavorables.

S'aarjs., par écrit , e. H1246P,
à Zfacwensteiu e« Vogler, f r i -
bourg. 1113

Pour la vente d'ex^ltenies
machines et uatpnHlIra
agrloolcH ol de latterie,
on demanie des

ffiiiÉils \m
énergiqafs et bien iatro iuits
auprès ù_ ; clients. Bonne
provision 1119

Off es sons F173?Z ¦•. Eaa-
sonstein et Vogler, Zarich-

ON DEMANDE
une personne
de cocfUnce pour aider à soi-
gner aes enfants malades

Adretatr Jes oHre3 .sou8 cb'fiMS
H1240' à l'agença de publicité
Uiasenstein et Vogler, à F i-
heurg. 1109

tour un- cure d'automne, esî-
. '¦¦ -_ ta vârit&ble

hlmMili W4
l. nsillour feâ a mJ,<Q. 9

contre Bonton ta.
iPâî̂ îre®,

épalitHtuNemcnt du wnag,
roogvura, msnx «l'jeux,
scrnfale», déraauseal-
sons, goatte, rhuniatla-
£>!¦¦• .- .. maladies de l'estomac, hâ-
morrhoïdes , affections nerveu-
ses, otc — La Sih-cpareille
Modol soulage lea souffrances et
.e recommande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s t a t i ons  reconnaissantes.
Agréable & prondre, •/> litre
3 fr. 50, 'A litre 5 fr-, 1 litre
fune cure complète) 8 fr.

Dépôt général ot d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont Blanc, 9, Genève.
Dépôts a Fribonrg : Pharma-

cies Bourgknacht, Thurler et
Kœhler; à Bulle: Gavin, pharm.;
Ëtiavayar : Bu Ilot , pharm.;
Morat : Golliez. H2444X &"-8

FABRIQUE DE CORSETS
M"' Monney, Riaz, (ct. Fiibonrg)

^
cflft. _

^ 
Je mo fais

-jjgBgHWo^gw 
un devoir d»

WBBS3U&B BtPP^eraux

Wtefâ^MJfflB^ moiselles de

vraient dans
leur propre
intérêt  et
lenr t an t e
faire faire
leurs coiseU
sur mesure,
en -vraie ba-
leine. doDuia

f i O f p .
Spécialité de corsets hygiéniques
Demandez lo catalogue
Un .fabrique d'après le^ modèles

envovit . HHQ81F aft-îî

Bancs de jardin
Il ne faut jamais k'asssoir tur

un tube ie âsccoiin", car cette
collo est si tenaca qu'on risque.
an se levant , d erai)Oft»r avec
roi , non seu lement le bauc, mais
encore l'arbre voisin. (Ba Secco-
tine collo n'Importe quoi ; ille
ffOrte uno batidèïolo tricolore )

CHOCOLATS
DÉLEOTA

AUTO-NMSETTE
caqms pour croquer

wm GUE
Excellents

ramequins au fromage
Darioli à la crème

PÂTÉS AU SAUMON
Our commande,
*~ nouveauté

Pains aux anchois
?o recommande, HII70F 1;07

Z. FASSBIND
Confiserie(V/s-â vltdol'Evêché)

Pour Lausanne
On lemande, dans une famille

de 6 personnes, cù U y a une
frinm» de chambre, uue fille
active sachant entre

S'adr. : Ma * Brunner, Prof.,
S. Avenue Davrl 1115

Pour le %_ juillet

grand appartement
& louer, 15, Boulevard de Pè
rolles. S' X .1HB9 1112

A. VËhllRE

1000 fagots
S'adresser à Eme.it Genoud ,

a Fribourg. HI242K I110 5I1
A la mû aie adresse, on demande

plusieurs domestiquas de campa-
gne, li'lex de njén«i_ rn . elc

l \  HOaUG
de toute confiance , demande
pb.ee de voyageur ou re
préaentaut de commerce,
parlant les langues feançawe et
all6mando.

Adresser les offres font  H1217F
à l'agence de publicité Baasen
stein et Vooler. Fribouro. IC98

MESDAMES
Apres les nettoyages du prin

temps, n'employtz que la

Ris irai ma
fiourendulrcvosparquet*, l'e bnlle
coisrc, bygiciiique , empê - h a u t  la

puustiôre, B&U8I 973 434
DeiOts : Friboarg • a-' .

Gal&l,_.t-i;.,r_fceiit f;«néral;
Roiuont i Louis Pernet , nég. ;
Voisard-Viatle , nég.;  Balle i
L., T eyvaud , négociant.

Une Dame ou un Monsieur,
ûgé ou infirme, trouverait cbam-
bre au soleil et bonne pension ,
dans un ménage sérieux et tans
enfanls. •

S'adresser, par écrit, à L H.,
Exinta  restante, f CI , E>1-

»nrg Hl'-O F 1092

A VENDRE
d VA venue de Beauregard , 2 lni
meubles, bleu exposés, au so-
leil, avec jardins, dont l'un com-
po»é de i logementa et l'autre de
6 logements.

S'adres. & Robert Fischer,
aii-.ii , eatrepreneur H934K 95S

Â LOUER
fiour le 25 juillet prochain , dans
a maison K° 11, Avenne de
la Tour-Ucnrl

divers locaux
se composant de 2 écuries, de
Z cavc8, d'une remise, de han-
gars lia de.n& la C«UT ; de & cham-
bres et de 4 magasina au rez de
changée ; de 2 chambres et d'une
cuisine au i" et mansarde ac
galetas. Jonissance d'un grand
jardin et d'une terrasse. Con-
viendrait i un industriel , vu se
proximité do la gare, à laquelle
la maison est reliée par une vole
de garage — S'adr. à Ttitl. A.
GlsuiNon & Ci», b-.nquiers ,
Frlboarsr. H4G9P 5I«

A LOUER
de snite ou pour le Z5 juil-
let, dans

VILLA.
magnifiquement située. 1. oo
3 beaux appartenir Bts
avec jir.Hn, vé unda, balcon,
lerrass<-. Vne incomparable. Si
tuatlou tranquille.

S'adresser sous chiffres H15itP
i l'agence de publicité Haasen-
ttein et VogUr, Fribourg, S30

THERMOGÉNE

•̂w'̂ ^̂T v l i ï ï È f f V

La O.i.i' o Thormcgéco est ou remède souverain contre tontes les
donleors musonlalrea. lea rhamatlsmes. les rhomen et
bronchites, le» maux dn gorge, len points de cot«. les
torticolis, les lombagos et loutes lts affections qui ontls  fioil
pour ofigtne.

iiii l'on veut une réaction prompte et éoorglque. on aspergera la
leulllo de ouate, toit de vlnitlgio. soit d'un peu d'eau tiède salée.

La Ouate Thcrint gène ne dérange aucune habitude et n'Impose au-
cun repos, nl régime.

1 fr . 50 la botta. N12683X 342
Eu vente ch- z : J. Esseiva. Pharmacie Schmidt. Th.

Stajessi, Tharler & Kœhler, Droguerie G Lapp,
Pharmacie Caooy.

SmDttraer*<gtoatë6attï
beetjrt fin) çtemit attattjetgen , bajj .\)xt neuerticgtete Slgcntit*
fiir ben gciirchrj lrlt am 2. §attnar erôffn ct murbe ; Jjrrc
V'jWpp glandjath bon ©«fer* ift mit berfelben Bettout,
Sie Stgentut nimmt ©elb^interlogen entgegen tn laufenbn
SRectjnuitg, obet gegen (Ôbl inat lcut i t  dttf 1, 2 nui 3 gn^rr,
MUe §interfageit fmb ftaatlic^ garûntiert.

Dijpoll ir l tûrt t t i lci l j ï i i , $otfà}&fft  (tuf ïCCCIJI'CI obet
laufenbe SHec&nung.

Sic ïi ficiiiur Beftnbet fidj im ùotcï Zavetna lu Saferl,

©®©©®®©©©©©©@®
BI iilémcnt, entrepreneur , - Kpendea, met en loumlssioc ,

pour 1905. 'es charrois pour 5 à S wagons H1073F 1027
Entreprise de bâtiments.

Travaux en ciments.
Travaux en pierre de taille.

Dépôt ûe chaux et ciments û Epenùes

La Société de Navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et de Morat

a l'honneur d'annoncer au public qao le nervlce entre Mea-
chi'ttel et Slorat est reprfu dèa anjoard'hui, conformément 1
l'horaire du priutemp< actuellement en vigueur.

Pour los heures de départs et d'arrivôss, prière de consulter W
horaire B do la Société.

Neuchâtel, le 21 oiare 1S05. "3071N 111*
IA DIRECTION

im Incontinence d'urine ISHI
Je ne puis que vous remercier bien sincèrement de loute la sollicil"":

que vous avez témoignée à mon fils dgé de 16 ans. Celui ci, sujel '
rltceotiaenc» d'arias, « été guéri de celte maladie par votre traiW*
par correspondance ; il y a plus dune année qu 'il n'a p lus H I O U I M
son lit Je  vous suis .xtrémemenl « econnaissante et ne manquerai J*
de recommander votre établissement à mes amis Piguet d'sS "!
s/ Brassus Vaud, le 27 novembre tVOt l.ina Weibel Vu cl reconnu '11
signature de W* Lina Weibel domiciliée au Pigu.t-dessus Brus*-'
¦ Cheniti , le 27 nocombre 190S E»q Golay, syndic. Adresse : WHflWg
piijê'o, ClaU, Kirchslrasse, 403, Claris, i f i i n 1 1 n i i iiriT»""

¦wa_BEg^_i»tg<y!wwCTBi?v^^f»,y.B̂ !sg3â aga»aa«^^WCTia^|

1 mu m u mmm |
j  Plaque Mulvidson dite : l'Expédilive ;

La plaqne Mnlïidson n'a pas besoin d'être laïée après emploi j
C'est una des causes d8 son grand succès \ .

I 2 plaques B0x22 cm., 8 fr.
1 flacon d'encre i

violette , bleue , rouge, noire ou verte, le flacon , t fr.20 [
Enool par remboursement

. C. H4KOI
mu.5iufa.etu.re do registres !

8, rue de Baden , ZlIHCll ;
—^¦-——'«»*"'" anyii i ni i iim—nwifînrrr

Jeudi 23 mars 1905 , à 8 y .  h. précises du soir

CONCERT
DONSÉ PAR

le Club mandoliniste " LA FARFALLA ,,
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

M. Paul HAAS, directear , et d'an orchestre d'amatears
au profit d'an don pour lo Tir cantonal

CHANSO NNETTES DE MAX
Entrée : 50 centimes

Servies d»s tramways à la sortie


